Vous souhaitez une visite guidée de la
vieille ville, du musée ou du site romain?
Nous avons à disposition un service de
guide performants en plusieurs langues.
Prix Fr. 50.– pour une heure (groupe de
25 personnes).
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Le Château
Galerie du Château
Ouverture:
d’avril à novembre,
du mercredi au dimanche
de 14 heures à 18 heures.
Fermé en hiver.

Eglise réformée
de Marie-Madeleine
Erigée à la fin du 11e siècle, à l’origine une
chapelle.Transformée de 1709 à 1711, d’un
intérêt architectural et historique évident.
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Construit à la fin du XIIIe siècle par les
Evêques de Lausanne, suzerains de la ville.
Transformé et agrandi par leurs Excellences
de Berne, il est depuis 1804 la propriété
de la Commune. Son portail et sa façade
richement décorée en font un témoin des
plus représentatifs du style Renaissance
en Suisse. L’édifice abrite en outre un petit
musée qui retrace les débuts de l’aviation
en Suisse avec les exploits de Ernest Failloubaz et René Grandjean. Au deuxième
étage, vous trouverez la galerie du Château
qui expose régulièrement des œuvres fort
intéressantes réalisées par des artistes de
grande valeur.
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Office du Tourisme
Cité médiévale
Château
Eglise
Hôtel de Ville
Place et Tour de Benneville
Tour du Vully
Monument Général Guisan
Monument Ernest Failloubaz

Place de l’Eglise
Silhouette de la Vieille Ville
Eglise romane de Donatyre (direction Fribourg)

La ville médiévale d’Avenches

Si Avenches s’est fait connaître par Aventicum, capitale de l’Helvétie romaine, forte
d’une histoire faite de grandeur et d’édifices prestigieux, la vieille ville, établie sur
la colline, au sud-ouest de la ville romaine,
possède également un patrimoine très intéressant qui mérite une visite.

Hôtel de Ville (Maison de Ville)

Informations:
Office du Tourisme
Place de l’Eglise 3
1580 Avenches
Tél.: ++41 (0) 26 676 99 22
Fax: ++41 (0) 26 675 33 93
Internet: www.avenches.ch
E-mail: info@avenches.ch

Durant votre balade, n’oubliez
pas de flâner le long de la rue des Alpes,
vous y découvrirez au numéro 3 une belle
bâtisse d’origine gothique, un peu plus
loin la place de Benneville avec sa tour de
défense du même nom, et quelques escaliers plus bas, l’emplacement de l’ancienne
synagogue d’Avenches puisque la ville
comptait au 19e siècle une communauté
juive importante. A voir également la Tour
du Vully appelée aussi Tour des Voleurs,
ainsi que le buste d’un célèbre bourgeois
d’Avenches, le général Guisan, sis devant
le bâtiment postal. Enfin dans la cour du
château, le monument dédié à Ernest Failloubaz, titulaire du brevet de pilote no 1 en
Suisse et dont le musée sis au 1er étage de
cet édifice lui est consacré.

Sur les hauts d’Avenches, au lieu-dit
«Donatyre», l’église romane, érigée avec
des mœllons du mur d’enceinte romain,
constitue un autre témoignage intéressant
de cette époque.

Hôtel de Ville

Concept et réalisation: Grafix-Fribourg

Dans son aspect actuel, résulte d’une reconstitution effectuée au milieu du 18e
siècle par l’architecte bernois Nicolas
Hebler. A noter les sculptures sur la
façade qui présentent les portraits de Vespasien, empereur romain qui donna le
statut de colonie à Aventicum, et de ses
deux successeurs Titus et Domitien. Sous
le fronton, au centre, entourée de deux
guerriers au repos, une tête de Maure,
emblème de la Ville, en souvenir très probablement d’une peuplade «Les Maures ou
Sarrasins», partis d’Afrique du Nord, au
11e siècle, et qui ravagèrent notre contrée.

