Recensement des parcs et jardins historiques
du canton de Vaud
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
Section Monuments et Sites
Place de la riponne 10 - 1014 Lausanne

Château d'Aigle
Commune: Aigle
Parcelles: 678

Fiche: 1-1
Coordonnées (centroïde): 564'384 / 129'390

Localité: Aigle

Catégorie: Objet isolé
Type de jardin: Jardin de château fort
et de château
Utilisation:
Date du jardin: de
à
Perception: visible
Accès: public, selon horaire
Environnement:
Architectes paysagistes:
Forme: jardin paysager
Remarque forme:
Remarques générales: Jardin du château. Vue dégagée sur les Alpes et la vallée du
Rhône. Entouré de vignobles. Le château abrite le musée de la vigne et du vin.

Entretien: Bon
Remarque entretien:
Conservation de la substance historique: bonne
Remarque conservation:
Parties constituantes:
Jardin longeant les remparts est et nord du château. Au sud, une porte en bois donne sur la
partie est du jardin : terrasse plantée de vignes avec une allée circulaire de gravier. Au
nord-est, un petit chemin contourne une des tourelles du château et mène au jardin nord : un
espace engazonné avec une rangée de vigne au nord.
L’ensemble est clos par des murets de vignes.

Recensé par:
Mise à jour:

16.09.2013

Elsa Koenig

Afin de consulter l'intégralité des
informations à jour sur cette fiche, vous
pouvez vous rendre sur site:
http://www.jardinshistoriques.vd.ch

Date relevé:
Date MAJ:
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16.09.2013

Fiche: 1-1

Recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud
Type de bâtiment: Château fort
Architectes:
Date du bâtiment: de
à
Commentaires:

Plan d'affectation:
Zone de centre historique

Evaluation du site (basée sur l'ISOS):
Colline du château, plantée de vigne: élément dominant du site (Conservation du caractère non bâti de cet environnement)
Groupement du château sur une colline dominant le site (Sauvegarde de la substance et de la structure)

Objets recensés dans le périmètre du jardin:
Fiche 65

n ECA 881

Parcelle 678

propriété communale

v CHATEAU 13E S. ET FONTAINE
Protection en vigueur:

16.09.2013

CH. DU CHATEAU
Note 1

PBCA du 01.01.1995 sur L'ENSEMBLE /MH du 25.05.1900 sur
L'ENSEMBLE /MHCF du 13.05.1955 sur L'ENSEMBLE
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Recensement des parcs et jardins historiques
du canton de Vaud
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
Section Monuments et Sites
Place de la riponne 10 - 1014 Lausanne

Ferme de la Dîme
Commune: Aigle
Parcelles: 702

Fiche: 1-2
Coordonnées (centroïde): 564'331 / 129'386

Localité: Aigle

Catégorie: Objet isolé
Type de jardin: Jardin de maison
bourgeoise
Utilisation:
Date du jardin: de
à
Perception: visible
Accès: partiellement public
Environnement: intact
Architectes paysagistes:
Forme: jardin géométrique
Remarque forme:
Remarques générales: Bâtiment situé à proximité immédiate du château. Position en
hauteur offrant une vue dégagée sur les Alpes et la vallée du Rhône.

Entretien: Bon
Remarque entretien:
Conservation de la substance historique: bonne
Remarque conservation:
Parties constituantes:
Jardin situé à l’ouest du bâtiment, reposant sur un mur maçonné, il est composé de deux
terrasses successives surplombant le vignoble. La première terrasse, directement accolée
au bâtiment, présente un aménagement moderne, elle est utilisée par le restaurant. La
deuxième est divisée en deux espaces distincts, clos par des murets de pierre. L’espace
nord est planté de vignes servant de vitrine aux diff érents cépages locaux. Au sud, l’espace
est engazonné.

Afin de consulter l'intégralité des
informations à jour sur cette fiche, vous
pouvez vous rendre sur site:
http://www.jardinshistoriques.vd.ch

Recensé par:

Elsa Koenig

Date relevé:

16.09.2013

Mise à jour:

Elsa Koenig

Date MAJ:

16.09.2013

16.09.2013
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Fiche: 1-2

Recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud
Type de bâtiment: Maison bourgeoise, (hôtel particulier)
Architectes:
Date du bâtiment: de
à
Commentaires:

Plan d'affectation:
Zone de centre historique

Evaluation du site (basée sur l'ISOS):
Colline du château, plantée de vigne: élément dominant du site (Conservation du caractère non bâti de cet environnement)
Groupement du château sur une colline dominant le site (Sauvegarde de la substance et de la structure)

Objets recensés dans le périmètre du jardin:
Fiche 64

n ECA 0

Parcelle 702

propriété communale

v PRESSOIRS

Note 3

Protection en vigueur:
PGN du 24.10.2006 sur L'ENSEMBLE
n ECA 879
Parcelle 702
propriété communale

v MAISON DE LA DIME ET REMISE AU NORD-OUEST
Protection en vigueur:

16.09.2013

CH. DU CHATEAU, EN PARADIS

CH. DU CHATEAU, EN PARADIS
Note 2

à Réévalué

MHCF du 24.09.1998 sur L'ENSEMBLE /PBCA du 01.01.1995 sur
L'ENSEMBLE /MH du 07.08.1991 sur L'ENSEMBLE
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Recensement des parcs et jardins historiques
du canton de Vaud
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
Section Monuments et Sites
Place de la riponne 10 - 1014 Lausanne

Fiche: 1-3
Commune: Aigle
Parcelles: 682, 683

Coordonnées (centroïde): 564'294 / 129'445

Localité: Aigle

Catégorie: Ensemble d'objets semblables
Type de jardin: Jardin de maison
individuelle
Utilisation:
Date du jardin: de
à
Perception: partiellement visible
Accès: pas d'accès public
Environnement: intact
Architectes paysagistes:
Forme: jardin paysager
Remarque forme:
Remarques générales: Situé dans le bourg médiéval, le long d’une ruelle pavée, à
proximité immédiate du château.

Entretien: Bon
Remarque entretien:
Conservation de la substance historique: bonne
Remarque conservation:
Parties constituantes:
Deux jardins se succédant le long d’une ruelle pavée de galets. Ils sont clos au sud et au
nord par des murets d’enceinte, le muret sud est ouvert à l’est par un petit portail en bois. Un
autre muret marque également la séparation entre les deux parcelles. Les jardins sont
composés d’une succession d’espaces engazonnés, parfois plantés d’arbres fruitiers, et de
potagers.
Au nord, la parcelle voisine est plantée de vignes.
Au nord-ouest du bâtiment 865, un grand portail en fer forgé daté de 1816 donne accès à

Recensé par:
Mise à jour:

16.09.2013

Elsa Koenig

Afin de consulter l'intégralité des
informations à jour sur cette fiche, vous
pouvez vous rendre sur site:
http://www.jardinshistoriques.vd.ch

Date relevé:
Date MAJ:
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Fiche: 1-3

Recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud
Type de bâtiment: Maison individuelle
Architectes:
Date du bâtiment: de 1778 à 1824
Commentaires:

Plan d'affectation:
Zone viticole
Zone de centre historique

Evaluation du site (basée sur l'ISOS):
Colline du château, plantée de vigne: élément dominant du site (Conservation du caractère non bâti de cet environnement)
Groupement du château sur une colline dominant le site (Sauvegarde de la substance et de la structure)
Quartier autour de l'église : Maisons vigneronnes au pied de la colline du château (Sauvegarde de la substance et de la structure)

Objets recensés dans le périmètre du jardin:
Fiche 53

n ECA 865*

Parcelle 683

propriété privée

27, Chemin du Château, Aigle

v ABORDS DU CHATEAU (M. VIGNERONNE) ECA 865* S/PLAN
Protection en vigueur:

v REGROUPEMENT DES ECA 865 ET 866
Fiche 55

n ECA 870

Parcelle 682

propriété privée

v ABORDS DU CHATEAU (MAISON VIGNERONNE)
Protection en vigueur:

16.09.2013

Note 2

à Réévalué

INV du 30.08.1985 sur L'ENSEMBLE

INV du 30.08.1985 sur L'ENSEMBLE
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Note 0

29, Chemin du Château, Aigle --- 31, Chemin du Châ
Note 2

à Réévalué

Recensement des parcs et jardins historiques
du canton de Vaud
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
Section Monuments et Sites
Place de la riponne 10 - 1014 Lausanne

Cure

Fiche: 1-4

Commune: Aigle
Parcelles: 668

Coordonnées (centroïde): 564'205 / 129'535

Localité: Aigle

Catégorie: Objet isolé
Type de jardin: Jardin de cure, jardin
de chapellenie
Utilisation: originelle
Date du jardin: de
à
Perception: partiellement visible
Accès: pas d'accès public
Environnement: intact
Architectes paysagistes:
Forme: jardin paysager
Remarque forme:
Remarques générales: Cure située dans le bourg médiéval à proximité immédiate de
l’église.

Entretien: Moyen
Remarque entretien:
Conservation de la substance historique: bonne
Remarque conservation:
Parties constituantes:
Jardin et vignes de la cure, clos par un muret d’enceinte. A l’ouest du bâtiment, un espace
engazonné planté de quelques arbustes et massifs floraux. Une allée de gravier fait le tour
du jardin. Une terrasse de gravier est accolée à la façade ouest du bâtiment. Elle est
agrémentée d’un parterre de rosiers. Au niveau du jardin, le muret d’enceinte est surmonté
d’églantiers, sur la partie ouest.
Au nord du bâtiment, un espace enherbé planté de quelques arbres. Peu visible depuis la
route, mais ajoutant à la valeur de l’ensemble.

Recensé par:
Mise à jour:

16.09.2013

Elsa Koenig

Afin de consulter l'intégralité des
informations à jour sur cette fiche, vous
pouvez vous rendre sur site:
http://www.jardinshistoriques.vd.ch

Date relevé:
Date MAJ:
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Fiche: 1-4

Recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud
Type de bâtiment: Cure
Architectes:
Date du bâtiment: de 1646 à 1722
Commentaires:

Plan d'affectation:
Zone viticole
Zone de centre historique

Evaluation du site (basée sur l'ISOS):
Colline du château, plantée de vigne: élément dominant du site (Conservation du caractère non bâti de cet environnement)
Quartier autour de l'église : Maisons vigneronnes au pied de la colline du château (Sauvegarde de la substance et de la structure)

Objets recensés dans le périmètre du jardin:
Fiche 39

n ECA 824

Parcelle 668

propriété du Canton de Vaud

v CURE PROTESTANTE
Protection en vigueur:

Fiche 40

n ECA 0

Note 2

INV du 30.08.1985 sur TTES LES PARTIES NON CLASSEES /MHCF
du 27.04.1995 sur L'ENSEMBLE /PBCB du
01.01.1995 sur L'ENSEMBLE /MH du 21.02.1964 sur
L'EXTERIEUR

Parcelle 668

propriété du Canton de Vaud

LE CLOS DE LA CURE

Parcelle 668

propriété du Canton de Vaud

25, AV. DU CLOITRE, LE CLOS DE LA CURE

v FONTAINE
n ECA 825

Note 4

v RURAL DE LA CURE
Protection en vigueur:

16.09.2013

23, Avenue du Cloître, Aigle

Note 2

INV du 30.08.1985 sur L'ENSEMBLE
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Recensement des parcs et jardins historiques
du canton de Vaud
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
Section Monuments et Sites
Place de la riponne 10 - 1014 Lausanne

Fiche: 1-5
Commune: Aigle
Parcelles: 614

Coordonnées (centroïde): 564'165 / 129'438

Localité: Aigle

Catégorie: Objet isolé
Type de jardin: Jardin de maison
bourgeoise
Utilisation:
Date du jardin: de
à
Perception: pas visible
Accès: pas d'accès public
Environnement: intact
Architectes paysagistes:
Forme: jardin paysager
Remarque forme:
Remarques générales: Bâtiment situé dans le bourg médiéval, à proximité immédiate de
l’église.

Entretien:
Remarque entretien:
Conservation de la substance historique: bonne
Remarque conservation:
Parties constituantes:
Grand parc clos par un mur d’enceinte.
A l’ouest du bâtiment, une grande terrasse de gravier de forme rectangulaire. Un grand
marronnier est planté à proximité de la terrasse. Une allée de gravier longe le pourtour du
parc, le long du mur d’enceinte. Deux allées rectilignes mènent de la terrasse à l’allée située à
la périphérie du jardin. Elles définissent trois espaces enherbés. Au sud, l’espace est planté
de plusieurs arbres fruitiers.
Dans l’angle sud-ouest, un portail en fer forgé permet l’accès depuis le jardin au reste de la

Afin de consulter l'intégralité des
informations à jour sur cette fiche, vous
pouvez vous rendre sur site:
http://www.jardinshistoriques.vd.ch

Recensé par:

Elsa Koenig

Date relevé:

16.09.2013

Mise à jour:

Elsa Koenig

Date MAJ:

16.09.2013

16.09.2013
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Fiche: 1-5

Recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud
Type de bâtiment: Maison bourgeoise, (hôtel particulier)
Architectes:
Date du bâtiment: de 1723 à 1860
Commentaires:

Plan d'affectation:
Zone de centre historique
Zone viticole

Evaluation du site (basée sur l'ISOS):
Vaste étendue de vigne sur un plateau au pied de la colline du château (Conservation du caractère non bâti de cet environnement)
Quartier autour de l'église : Maisons vigneronnes au pied de la colline du château (Sauvegarde de la substance et de la structure)

Objets recensés dans le périmètre du jardin:
Fiche 42

n ECA 0

Parcelle 614

propriété privée

28, AV. DU CLOITRE, AU CLOITRE

v FONTAINE

Note 2

Protection en vigueur:
Fiche 43

n ECA 827*

INV du 30.08.1985 sur L'ENSEMBLE

Parcelle 614

30, Avenue du Cloître, Aigle --- 28, Avenue du Cloîtr

v GROUPEE A LA FICHE 42(REGR.DES ECA 827,828,829,830
v GROUPEE A LA FICHE 42 (+ ECA 831)
v MAISON DE MAITRE-VIGNERONNE + RURAL,MUR,PARC(827*)
Protection en vigueur:

16.09.2013

INV du 30.08.1985 sur L'ENSEMBLE
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Note 0
Note 0
Note 2

à Réévalué

Recensement des parcs et jardins historiques
du canton de Vaud
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
Section Monuments et Sites
Place de la riponne 10 - 1014 Lausanne

Villa Bellevue
Commune: Aigle
Parcelles: 1773

Fiche: 1-6
Coordonnées (centroïde): 563'683 / 130'216

Localité: Aigle

Catégorie: Objet isolé
Type de jardin: Jardin de maison
bourgeoise
Utilisation:
Date du jardin: de
à
Perception: partiellement visible
Accès: pas d'accès public
Environnement: intact
Architectes paysagistes:
Forme: jardin paysager
Remarque forme:
Remarques générales: Villa construite en hauteur offrant une vue d égagée sur les
Alpes et la vallée du Rhône. Sa situation en hauteur permet également de voir les arbres
majeurs plantés à proximité de la villa d’une grande distance.

Entretien:
Remarque entretien:
Conservation de la substance historique: bonne
Remarque conservation:
Parties constituantes:
Jardin de villa situé sur une colline entourée de vignes.
- Entrée à l’est par un portail de fer forgé soutenu par deux piliers ouvrant le mur d’enceinte.
A proximité du portail, un grand cèdre est planté.
- Une terrasse de gravier au sud du bâtiment est soutenue par un mur maçonné,
surplombant les vignes.
- A l’ouest du bâtiment, terrasse engazonnée surplombant la vallée du Rhône. Elle est plantée

Recensé par:
Mise à jour:

16.09.2013

Elsa Koenig

Date relevé:
Date MAJ:
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Afin de consulter l'intégralité des
informations à jour sur cette fiche, vous
pouvez vous rendre sur site:
http://www.jardinshistoriques.vd.ch

16.09.2013

Fiche: 1-6

Recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud
Type de bâtiment: Maison bourgeoise, (hôtel particulier)
Architectes: Fraenel de Vevey
Date du bâtiment: de 1842 à
Commentaires:
Gustave Doret, né à Aigle en 1866, y habita.

Plan d'affectation:
Zone viticole protégée
Zone d'habitation de très faible densité

Evaluation du site (basée sur l'ISOS):
Coteau de vigne en forte pente, encadrant le site (Conservation du caractère non bâti de cet environnement)
Deux anciens hameaux dans les vignes, rive droite de la Grande Eau (Mise en valeur de la structure)

Objets recensés dans le périmètre du jardin:
Fiche 4

n ECA 0

Parcelle 1773

propriété privée

v FONTAINES

Note 2

Protection en vigueur:
INV du 30.08.1985 sur L'ENSEMBLE
n ECA 593
Parcelle 1773
propriété privée

v MAISON DE MAITRE ET GARAGE
Protection en vigueur:

16.09.2013

5, CH. DE BELLEVUE

5, Chemin de Bellevue, Aigle
Note 2

INV du 30.08.1985 sur L'ENSEMBLE

Page 2 sur 2

Recensement des parcs et jardins historiques
du canton de Vaud
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
Section Monuments et Sites
Place de la riponne 10 - 1014 Lausanne

Fiche: 1-7
Commune: Aigle
Parcelles: 1668

Coordonnées (centroïde): 563'915 / 130'061

Localité: Aigle

Catégorie: Objet isolé
Type de jardin: Jardin de maison
bourgeoise
Utilisation:
Date du jardin: de
à
Perception: partiellement visible
Accès: pas d'accès public
Environnement: intact
Architectes paysagistes:
Forme: jardin paysager
Remarque forme: Jardin mixte
Remarques générales: Dans le prolongement de l’allée menant de la villa à la route, le
pont de Napoléon, construit en 1725, offre l’accès au centre historique situé à proximité.

Entretien: Bon
Remarque entretien:
Conservation de la substance historique: bonne
Remarque conservation:
Parties constituantes:
- Parc clos par un mur d’enceinte. A l’ouest, portail d’entrée en fer forgé entouré de deux
grands bouleaux. Il ouvre sur une allée goudronnée menant au bâtiment.
- Au nord et à l’ouest du bâtiment, vaste espace enherbé et ombragé par de nombreux
arbres (dont pins, mélèzes, épicéas, …).
- Au sud, le jardin est aménagé entre le bâtiment et le mur d’enceinte. Une terrasse de
gravier est accolée au bâtiment, puis une espace engazonnée de forme semi-circulaire
s’étend en direction du mur d’enceinte. Deux haies de buis taillé forment une allée rectiligne

Afin de consulter l'intégralité des
informations à jour sur cette fiche, vous
pouvez vous rendre sur site:
http://www.jardinshistoriques.vd.ch

Recensé par:

Elsa Koenig

Date relevé:

16.09.2013

Mise à jour:

Elsa Koenig

Date MAJ:

16.09.2013

16.09.2013
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Fiche: 1-7

Recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud
Type de bâtiment: Maison bourgeoise, (hôtel particulier)
Architectes:
Date du bâtiment: de
à
Commentaires:

Plan d'affectation:
Zone d'habitation de moyenne densité
Zone viticole

Evaluation du site (basée sur l'ISOS):
Coteau de vigne en forte pente, encadrant le site (Conservation du caractère non bâti de cet environnement)

Objets recensés dans le périmètre du jardin:
Fiche 149

n ECA 0

Parcelle 1668

propriété privée

v FONTAINE

7, CH. DES NOYERS, A LA COTE
Note 3

Protection en vigueur:
PGN du 24.10.2006 sur L'ENSEMBLE
n ECA 635
Parcelle 1668
propriété privée

v MAISON DE MAITRE (MAISON DR ANEX) ET PARC

7, Chemin des Noyers, Aigle
Note 2

Protection en vigueur:

n ECA 637

PBCB du 01.01.1995 sur L'ENSEMBLE + COLLECTIONS /INV du
30.08.1985 sur L'ENSEMBLE
Parcelle 1668
propriété privée
7, CH. DES NOYERS, A LA COTE

v DEPOT

Note 2

Protection en vigueur:
Fiche 150

n ECA 0

INV du 30.08.1985 sur L'ENSEMBLE

Parcelle 1668

propriété privée

v ESCALIER DE VIGNES (+PARC. 1668)
Protection en vigueur:

16.09.2013

INV du 30.08.1985 sur L'ENSEMBLE
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AUX GLARIERS
Note 2

à Réévalué

Recensement des parcs et jardins historiques
du canton de Vaud
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
Section Monuments et Sites
Place de la riponne 10 - 1014 Lausanne

Fiche: 1-8
Coordonnées (centroïde): 563'703 / 129'428

Commune: Aigle
Parcelles: 66, 3445

Localité: Aigle

Catégorie: Ensemble d'objets semblables
Utilisation: multiple
Perception: partiellement visible
Environnement: intact
Architectes paysagistes:
Forme: jardin paysager
Remarque forme:
Remarques générales:
Entretien:
Remarque entretien:
Conservation de la substance historique:
Remarque conservation:
Parties constituantes:

Type de jardin: Jardin de villa
Date du jardin: de
à
Accès: pas d'accès public

moyenne

Deux jardins clos par des murs d’enceinte en pierre.
Le jardin de la parcelle 66 est complétement invisible depuis la rue. Le mur, surmonté d’une
palissade en bois, est ouvert par une petite porte en bois, à l’ouest. Il est recouvert de lierre
par endroits et laisse apercevoir une végétation dense à l’intérieur du jardin.
La parcelle 3445 comprend un jardin au sud-ouest de la maison et une grande cour au
nord-est. Le jardin est constitué d’un espace engazonné agrémenté d’aménagements
modernes, d’une aire de jeux pour enfants et planté d’un grand épicéa. Une terrasse de
gravier est accolée à la façade ouest du bâtiment. Un portail de fer forgé soutenu par deux

Recensé par:
Mise à jour:

16.09.2013

Elsa Koenig

Afin de consulter l'intégralité des
informations à jour sur cette fiche, vous
pouvez vous rendre sur site:
http://www.jardinshistoriques.vd.ch

Date relevé:
Date MAJ:
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Fiche: 1-8

Recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud
Type de bâtiment: Villa
Architectes:
Date du bâtiment: de

à

Commentaires:
Le bâtiment 959 date de 1692, le 961 de 1762.

Plan d'affectation:
Zone d'habitation de moyenne densité

Evaluation du site (basée sur l'ISOS):
Vignes et vergers dégageant la silhouette des groupements E0.7 et E0.8 (Conservation du caractère non bâti de cet environnement )
Groupement prolongeant spatialement E 0.7 vers l'avenue de la gare (Sauvegarde de la substance et de la structure)

Objets recensés dans le périmètre du jardin:
Fiche 113

n ECA 959

Parcelle 66

propriété privée

v MAISON D'HABITATION ET GALERIE
Protection en vigueur:
Fiche 114

n ECA 961

16.09.2013

Note 2

INV du 30.08.1985 sur L'ENSEMBLE

Parcelle 3445

propriété privée

v MAISON DE MAITRE, FONTAINE, MURS, PORTAIL ET PARC
Protection en vigueur:

3, Rue de la Chapelle, Aigle

INV du 06.11.1974 sur L'ENSEMBLE
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5, Rue de la Chapelle, Aigle
Note 2

à Réévalué

Recensement des parcs et jardins historiques
du canton de Vaud
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
Section Monuments et Sites
Place de la riponne 10 - 1014 Lausanne

Domaine de la Baudelière

Fiche: 1-9
Coordonnées (centroïde): 564'048 / 129'650

Commune: Aigle
Parcelles: 129

Localité: Aigle

Catégorie: Objet isolé
Utilisation:
Perception: partiellement visible
Environnement: intact
Architectes paysagistes:
Forme: jardin paysager
Remarque forme:
Remarques générales:
Entretien: Bon
Remarque entretien:
Conservation de la substance historique:
Remarque conservation:
Parties constituantes:

Type de jardin: Jardin de villa
Date du jardin: de
à
Accès: pas d'accès public

bonne

- Au sud du bâtiment, jardin clos par un mur d’enceinte surmonté d’une barrière en fer forgé.
Un portail en fer forgé ouvre sur une allée de gravier partant en direction de la maison. De
part et d’autre, elle est longée par deux haies de lauriers cerise. Au centre du jardin, elle se
scinde en deux parties qui contournent la maison, à l’ouest et à l’est et qui se rejoignent au
niveau de la cour au nord.
- Au centre de la façade sud de la villa, une petite terrasse de laquelle partent deux escaliers
en direction du jardin. Ils donnent sur un espace recouvert de gravier et agrémenté de
massifs de roses.

Recensé par:
Mise à jour:

16.09.2013

Elsa Koenig

Afin de consulter l'intégralité des
informations à jour sur cette fiche, vous
pouvez vous rendre sur site:
http://www.jardinshistoriques.vd.ch

Date relevé:
Date MAJ:
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Fiche: 1-9

Recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud
Type de bâtiment: Villa
Architectes:
Date du bâtiment: de 1842 à
Commentaires:

Plan d'affectation:
Zone d'habitation de forte densité

Evaluation du site (basée sur l'ISOS):
Vignes et vergers limitant à l'est l'agglomération (Conservation du caractère non bâti de cet environnement )

Objets recensés dans le périmètre du jardin:
Fiche 347

n ECA 0

Parcelle 129

AIGLE

v FONTAINE

Note 2

Protection en vigueur:
INV du 30.08.1985 sur L'ENSEMBLE
n ECA 808
Parcelle 129
propriété privée

v MAISON DE MAITRE ET PARC

v DEPENDANCES
Protection en vigueur:

16.09.2013

10, Avenue des Ormonts, Aigle
Note 2

Protection en vigueur:
INV du 30.08.1985 sur L'ENSEMBLE
n ECA 809
Parcelle 129
propriété privée
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à Réévalué

-, Avenue des Ormonts, Aigle
Note 2

INV du 30.08.1985 sur L'ENSEMBLE

à Réévalué

à Réévalué

Recensement des parcs et jardins historiques
du canton de Vaud
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
Section Monuments et Sites
Place de la riponne 10 - 1014 Lausanne

Le Presbytère

Fiche: 1-10
Coordonnées (centroïde): 563'552 / 129'408

Commune: Aigle
Parcelles: 61

Localité: Aigle

Catégorie: Objet isolé
Utilisation:
Perception: partiellement visible
Environnement:
Architectes paysagistes:
Forme: jardin paysager
Remarque forme:
Remarques générales:
Entretien:
Remarque entretien:
Conservation de la substance historique:
Remarque conservation:
Parties constituantes:

Type de jardin: Jardin de villa
Date du jardin: de
à
Accès: pas d'accès public

bonne

Jardin de villa bordé par la route sur ses côtés sud, est et nord. Il est clos par un mur
d’enceinte au nord et à l’est. Il est surmonté d’une barrière de fer forgé au nord et additionné
d’une haie de bambou à l’est. Au sud, il est clos par une barriè re, longeant le trottoir, la route
étant surélevée par rapport au jardin. La haie de bambou se prolonge au sud.
Au nord-est, un portail de fer forgé soutenu par deux piliers donne accès à une cour
servant de parking, située à l’arrière de la maison. A gauche du portail, un grand tilleul (ø ~
80cm) est planté. Une terrasse de gravier s’étend le long des faces sud et est du bâtiment.
En forme de U autour des faces ouest, sud et est du bâtiment, un espace engazonné planté

Recensé par:
Mise à jour:

16.09.2013

Elsa Koenig

Afin de consulter l'intégralité des
informations à jour sur cette fiche, vous
pouvez vous rendre sur site:
http://www.jardinshistoriques.vd.ch

Date relevé:
Date MAJ:
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Fiche: 1-10

Recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud
Type de bâtiment: Villa
Architectes:
Date du bâtiment: de 1898 à
Commentaires:
Selon inventaire monuments historiques : le bâtiment s’appelait « villa souvenir » en 1898. En 1945 il est acquis par « l’Association évangélique de
l’Eglise libre d’Aigle » pour servir de cure. Il est vendu à l’ Etat de Vaud en 1969.

Plan d'affectation:
Zone d'habitation de moyenne densité

Evaluation du site (basée sur l'ISOS):
Bâtiments commerciaux en relation avec la gare (Mise en évidence du caractère)

Objets recensés dans le périmètre du jardin:
Fiche 426

n ECA 449

Parcelle 61

propriété du Canton de Vaud

v CURE 1898
Protection en vigueur:

16.09.2013

1, Place Frédéric Rouge, Aigle
Note 2

INV du 20.01.2010 sur L'ENSEMBLE
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à Vitraux intéressants

Recensement des parcs et jardins historiques
du canton de Vaud
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
Section Monuments et Sites
Place de la riponne 10 - 1014 Lausanne

Fiche: 1-11
Coordonnées (centroïde): 563'574 / 129'308

Commune: Aigle
Parcelles: 1865

Localité: Aigle

Catégorie: Objet isolé
Utilisation:
Perception: partiellement visible
Environnement:
Architectes paysagistes:
Forme: jardin paysager
Remarque forme:
Remarques générales:
Entretien:
Remarque entretien:
Conservation de la substance historique:
Remarque conservation:
Parties constituantes:

Type de jardin: Jardin de villa
Date du jardin: de
à
Accès: pas d'accès public

bonne

Jardin de villa clos à l’est par un muret maçonné surmonté d’une barrière de fer forgé, et par
un grillage au sud. Au nord-est, un grand portail en fer forgé ouvre sur une allée de gravier
menant à une terrasse accolée au bâtiment sur sa façade sud. A proximité du portail un
grand marronnier est planté (ø ~ 1m). La terrasse est agrémentée de quelques massifs de
rosier. Elle est suivie d’un vaste espace enherbé planté de nombreux arbres majeurs
(marronniers, cèdres, …). Un jardin potager est également aménagé, ainsi qu’un petit verger.
A l’est, un portail en fer forgé interrompt le mur d’enceinte et ouvre l’espace.

Recensé par:
Mise à jour:

16.09.2013

Elsa Koenig

Date relevé:
Date MAJ:
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Afin de consulter l'intégralité des
informations à jour sur cette fiche, vous
pouvez vous rendre sur site:
http://www.jardinshistoriques.vd.ch

16.09.2013

Recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud
Type de bâtiment: Villa
Architectes:
Date du bâtiment: de

à

Commentaires:

Plan d'affectation:
Zone d'habitation de très faible densité

Evaluation du site (basée sur l'ISOS):
Maison de maître avec parc boisé (Conservation du caractère non bâti de cet environnement )

Objets recensés dans le périmètre du jardin:

16.09.2013
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Fiche: 1-11

Recensement des parcs et jardins historiques
du canton de Vaud
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
Section Monuments et Sites
Place de la riponne 10 - 1014 Lausanne

Hébergement sportif Mon Séjour

Fiche: 1-12
Coordonnées (centroïde): 563'608 / 129'615

Commune: Aigle
Parcelles: 8

Localité: Aigle

Catégorie: Ensemble d'objets différents
Utilisation: multiple
Perception: partiellement visible
Environnement: intact
Architectes paysagistes:
Forme: jardin paysager
Remarque forme:
Remarques générales:
Entretien:
Remarque entretien:
Conservation de la substance historique:
Remarque conservation:
Parties constituantes:

Type de jardin: Jardin d'hôtel
Date du jardin: de
à
Accès: partiellement public

moyenne

Grand parc situé à l’ouest et au sud du bâtiment. Il est clos à l’ouest et au nord par un muret
surmonté d’une barrière de fer forgé. La partie ouest est composée d’un vaste espace
enherbé planté de nombreux arbres majeurs, dont marronniers, érables, épicéas. Devant la
façade ouest du bâtiment, une vaste terrasse de gravier. Au sud du bâtiment, l’espace est
composé d’une zone engazonnée, sans arbres, et parcourue d’allées de gravier. Au centre
du mur ouest, un grand portail en fer forgé donne sur une allée séparant la parcelle en deux
parties distinctes. La partie sud est plantée de vignes. Au nord, une cour a été aménagée en
parking et le mur d’enceinte modernisé.

Recensé par:
Mise à jour:

16.09.2013

Elsa Koenig

Afin de consulter l'intégralité des
informations à jour sur cette fiche, vous
pouvez vous rendre sur site:
http://www.jardinshistoriques.vd.ch

Date relevé:
Date MAJ:
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Fiche: 1-12

Recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud
Type de bâtiment: Hôtel
Architectes:
Date du bâtiment: de
à
Commentaires:
Ancien Hôtel Mon Séjour. L’hôtel-pension existait déjà en 1840.

Plan d'affectation:
Zone d'habitation de moyenne densité

Evaluation du site (basée sur l'ISOS):
Vignes et vergers dégageant la silhouette des groupements E0.7 et E0.8 (Conservation du caractère non bâti de cet environnement )
Avenue de la gare extension du bourg au 19e S. (Mise en évidence du caractère)
Tissu plus dense de maisons contiguës sur plan en croix, à l'avenue de la gare (Sauvegarde de la substance et de la structure)

Objets recensés dans le périmètre du jardin:
Fiche 379

n ECA 60

Parcelle 8

propriété communale

v BATIMENT AU SUD
v ECOLE ET ANCIEN HOTEL
Protection en vigueur:

16.09.2013

21, Rue de la Gare, Aigle
Note 6
Note 2

INV du 30.08.1985 sur L'ENSEMBLE
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à Réévalué

Recensement des parcs et jardins historiques
du canton de Vaud
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL)
Section Monuments et Sites
Place de la riponne 10 - 1014 Lausanne

Cimetière d'Aigle
Commune: Aigle
Parcelles: 1877

Fiche: 1-13
Coordonnées (centroïde): 563'889 / 128'734

Localité: Aigle

Catégorie: Objet isolé
Type de jardin: Cimetière
Utilisation: originelle
Date du jardin: de
à
Perception: visible
Accès: public
Environnement: intact
Architectes paysagistes:
Forme: jardin géométrique
Remarque forme:
Remarques générales: Vue dégagée sur les Alpes.
Entretien: Bon
Remarque entretien:
Conservation de la substance historique: bonne
Remarque conservation:
Parties constituantes:
Cimetière clos par un muret maçonné. Un petit portail en fer forgé ouvre le cimetière au sud.
Plusieurs allées de gravier forment un damier desservant les sépultures. Un deuxième portail
en fer forgé, plus imposant que le premier, ouvre sur la partie nord -est du cimetière. A
proximité sont plantés trois grands marronniers (ø ~ 80cm).

Recensé par:
Mise à jour:

16.09.2013

Elsa Koenig

Date relevé:
Date MAJ:
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Afin de consulter l'intégralité des
informations à jour sur cette fiche, vous
pouvez vous rendre sur site:
http://www.jardinshistoriques.vd.ch
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Fiche: 1-13

Recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud
Type de bâtiment:
Architectes:
Date du bâtiment: de

à

Commentaires:

Plan d'affectation:
Zone d'installations (para-) publiques

Evaluation du site (basée sur l'ISOS):
Vaste étendue de vigne sur un plateau au pied de la colline du château (Conservation du caractère non bâti de cet environnement)

Objets recensés dans le périmètre du jardin:
Fiche 444

n ECA 0

Parcelle 1877

propriété communale

v CIMETIERE
Protection en vigueur:

16.09.2013

CLOS MAIJOZ
Note 3

PGN du 15.03.2007 sur L'ENSEMBLE
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