
 

Après avoir transformé les moulins Rod en 

musée et centre culturel, l’association 

Développement 21 sort de ses murs et s’ouvre à 

toute la région de la plaine de l’Orbe. 

L’initiative «  Richesses patrimoniales  » est 

destinée à promouvoir auprès des habitants 

comme des visiteurs les beautés parfois 

méconnues du Nord vaudois.

DOSSIER DE PRESSE 
Printemps 2020

Association Développement 21 

 Patrimoine au Fil de l’Eau

P L A I N E  D E  L ’ O R B E  E T  A L E N T O U R S



 

Découvertes  
à côté de chez soi

Le projet en bref 

Vous souhaitez vous documenter sur un lieu rencontré au 

hasard d’une balade, mais, sur place, les explications 

brillent par leur absence? Partant de ce constat, 

l’association Développement 21 s’est appuyée sur 

l’expérience de ces 12 dernières années – consacrées à la 

réhabilitation des moulins Rod à Orbe – pour développer un 

contenu didactique alliant illustrations et textes de 

vulgarisation, en français et en allemand. Destinés à 

favoriser la curiosité des visiteurs sur des sites 

patrimoniaux essentiels et souvent méconnus, ce contenu 

sera visible sur le terrain sous la forme de panneaux 

informatifs. 

L’initiative a immédiatement rencontré l’enthousiasme des 

communes concernées et en concertation avec les 

institutions touristiques de la région, ces supports 

didactiques feront la promotion d’une série de sites 

naturels et historiques, bâtis ou naturels, tous inclus dans 

un rayon géographique de 9 kilomètres autour d’Orbe. 

 

Esprit de collaboration 

Chef de projet, Pierre André Vuitel motive les objectifs de base de Patrimoine au 

fil de l’eau, soit la création ou l’exploitation de lieux patrimoniaux, dans une 

approche aussi sociale. En effet, les projets ont pu être développé grâce à un 

programme de réinsertion professionnelle du canton de Vaud. « Pour notre 12e 

anniversaire, nous bouclons la boucle, en faisant profiter le public des recherches 

et des connaissances accumulées ». Son credo: « il n’y a souvent pas besoin 

d’aller loin pour se dépayser. On peut déjà voir de si émouvantes choses près de 

chez soi ».  

En vue de concrétiser son projet, il a, depuis quelques mois, pris son bâton du 

pèlerin pour convaincre les partenaires potentiels: syndics, municipalités, offices 

du tourisme, organismes régionaux, ADNV et ARCAM (association pour le 

développement du Nord vaudois et association régionale Cossonay-Aubonne 

Morges). Tous ont manifesté leur intérêt et leur volonté de collaborer à un 

concept qui comble une lacune dans l’information touristique existante. 

« Les plus beaux sujets sont 

devant vous, ce sont ceux que 

vous connaissez le mieux » 

__________________ 
Auguste Rodin



 

De la Préhistoire 
au XXIe siècle

8 thèmes déclinés en patrimoine bâti et naturel 

Les lieux sélectionnés témoignent du haut intérêt patrimonial d’une 

région, souvent méconnus par rapport à d’autres destinations dans le 

canton, notamment lémaniques. Pourtant Orbe et le territoire qui 

l’entoure valent bien qu’on leur consacre une visite, voire même 

plusieurs. Chacun des sites proposés souligne, à sa manière, l’intérêt et 

la diversité du patrimoine du Nord vaudois.  

Les thèmes abordés traitent de paysages, de transports, d’énergie, 

d’histoire, de navigation, d’agriculture, d’industrie et de nature.

8 sites remarquables 

16 curiosités naturelles 

27 curiosités bâties

 

Une carte d’orientation pédestre 

Afin d’orienter le visiteur sur les différents 

sites, une carte d’orientation pédestre a 

également été réalisée. Soulignant les 

itinéraires recommandés, elle permet de 

découvrir des sentiers au charme particulier, 

des gorges de l’Orbe aux rives du canal 

d’Entreroches en passant par la Via Francigena 

ou les pistes cyclables. Cette carte sera 

disposée en différents lieux stratégiques dans 

le périmètre de la région. Pour ne rien 

manquer en chemin, quarante-trois curiosités naturelles et bâties y sont indiquées, tels 

l’abbatiale de Romainmôtier, le viaduc du Day, la réserve naturelle des Sésines, le château 

de Bavois, la forêt de la côte de Lin, etc.

            Exemples de films thématiques 

INDUSTRIE  https://youtu.be/wlRL7oUTZyg 

HISTOIRE  https://youtu.be/c3-WHsFSOMw 

NATURE  https://youtu.be/664TuVGfYj8 

AGRICULTURE  https://youtu.be/kNTScQ9wREA

Codes QR et site internet complémentaires 

Des codes QR intégrés aux panneaux renverront sur un apport 

de contenu (vidéos et images) hébergés sur le site internet 

richesses-patrimoniales.ch. Ce dernier se veut avant tout 

complémentaire à la découverte des lieux et sera mis à jour 

régulièrement afin d’informer le visiteur sur les  événements 

et actualités de la région sous l’angle du patrimoine. 

www.richesses-patrimoniales.ch



 

Les Panneaux 
d’information

 

A la (re)découverte de son histoire 

A l’enseigne de « Richesses patrimoniales », des supports ont été 

érigés en huit lieux (emplacements verts), ayant l’eau comme fil 

conducteur: du peuplement préhistorique de l’abri sous roche de 

Baulmes, voisin de la rivière La Baumine, utilisé, il y a 12’000 ans, par 

des chasseurs-cueilleurs Homo Sapiens-Sapiens, aux mutations et 

innovations du XXe siècle.  

Autre exemple: l’assèchement de la Plaine de l’Orbe pendant le Plan 

Wahlen et sa mise en culture. Cette immense surface de terres 

fertiles contribuera notablement au 

ravitaillement de la population dans la 

Suisse en guerre de 1939 à 1945. D’autres 

panneaux pourront voir le jour à l’avenir 

et des visites sont disponibles avec des 

guides spécialisés selon chaque thème.

« Il n’y a pas que les voyages 

géographiques. Il y a les voyages dans 

le temps, qui nous relient à nos 

ancêtres, si riches d’enseignements 

utiles pour comprendre hier, 

aujourd’hui et demain » 

__________________ 

Pierre-André Vuitel



 

Assainissement et développement agricole de la plaine 
de l’Orbe 

Les deux Corrections des eaux du Jura et le Plan Wahlen (1940-1945) ont 
permis de transformer la plaine de l’Orbe, autrefois vaste zone 
marécageuse et tourbeuse, en formidable espace de production 
agricole.

Les terres noires des tourbières de la plaine de l’Orbe 

Véritables monuments historiques naturels, les tourbières sont aussi des 
réservoirs énergétiques. Cet or noir de la plaine de l’Orbe a été 
abondamment exploité pour le chauffage pendant la Première Guerre 
Mondiale et juste après.

Le canal d’Entreroches, un projet européen avant 
l’heure 

La position centrale de la Suisse dans la géographie européenne a amené 
les Innovateurs à imaginer une voie fluviale helvétique reliant le bassin 
du Rhône à celui du Rhin. Elle ne se justifie plus aujourd’hui, même si 
elle fait encore rêver certains.

La carrière des fontaines du Grand Chanay de Croy 

Réserve d’eau de lutte contre les incendies, lieu d’alimentation en eau 
potable, partagé des lessiveuses comme des troupeaux, les fontaines, 
leurs sources et leurs canalisations représentaient des dépenses 
considérables pour les collectivités.

 

L’abri sous roche pre-historique de Baulmes 

Vers 10’000 av. J.-C., au sortir de l’ère glaciaire, des chasseurs-
cueilleurs campaient sous une falaise de Baulmes, mot signifiant « abri 
sous-roche ». Il y a un demi-siècle, des archéologues s’intéressaient à 
ceux qui sont nos ancêtres directs.

Le viaduc du Day 

Le viaduc du Day relie, dès la fin du XIXe siècle, la Suisse à l’Europe et 
au monde. Le début d’une histoire ferroviaire plus que centenaire, du 
train à vapeur au TGV.

Energie de l’Orbe: l’usine électrochimique de Day 

Dés le Moyen-Age, la puissance des eaux de l’Orbe a permis un grand 
développement industriel. De nos jours, les huits centrales existantes au 
fil de l’Orbe produisent plus de 200’000 megawattheures par an.

Les Clées: richesse et déclin d’une ville à la fin du 
moyen-âge 

Grâce à son pont, seul passage dans les gorges de l’Orbe, la ville des 
Clées a vu un temps passer le trafic des personnes et des marchandises 
entre la France et l’Italie. En 1475, elle fut pillée et brûlée par les 
Confédérés lors des Guerres de Bourgogne.



 

400  emplois temporaires

3 000  m2 d’exposition

32 000  visiteurs

4 200  spectateurs & artistes

12  saisons culturelles

Par rapport à d’autres projets culturels associatifs, les activités menées 

par l’association Développement 21 sont originales. Au-delà de l’aspect 

culturel, elles valorisent le patrimoine immatériel des compétences des 

demandeurs d’emploi. Une histoire comparable à celle du chantier 

morgien de la galère La Liberté qui, 

lancé, en pleine crise de la décennie 

1990, avait occupé plus de 600 

chômeurs. 

Depuis l’aube des années 2000, ce sont 

près de 400 hommes et femmes, soit 

25-30 par an, qui ont participé aux 

activités de l’association en emploi 

temporaire. A fins de formation et d’insertion, ces postes ne doivent pas 

concurrencer le marché du travail. Envoyés par les Offices régionaux de 

placement (ORP), les candidats du canton ou de l’extérieur sont engagés 

pour trois à six mois. 20 à 25% de ceux passés par Orbe ont retrouvé un 

emploi. La conjoncture actuelle pourrait favoriser ce type de 

fonctionnement vertueux, par la valorisation de compétences dormantes 

au service de la culture, du patrimoine et de la communauté

L’utilité du patrimoine et de la culture au service de 

l’insertion professionnelle. Il n’y a pas concurrence mais 

concordance des buts. 

__________________

Richesses matérielles 
et humaines

moulins Rod

 

Chronologie  
12 ans d’aventure(s) dans l’ancien 
moulin Rod d’Orbe

1404    Minoterie sur le site actuel des moulins à Orbe 

1871    Reprise et exploitation du moulin par Jules Rod 

1950    Fin du développement industriel 

1997    Fermeture définitive du site 

2004    Développement 21 découvre les moulins Rod 

2008 – 2009  Réhabilitation, aménagements 

2009    Ouverture au public, 1ère saison culturelle 

2013    1er théâtre d’été 

2014    1er festival Moulin Mouline, ouverture de l’espace théâtral 

2018   Evénement Clou Rouge / Journée du Patrimoine  
  Enregistrement Les Dicodeurs sur le site des moulins 

2019-2020  Conception et réalisation d’un projet de valorisation des curiosités  
  patrimoniales de la plaine de l’Orbe et alentours  

   

2021   Organisation de visites et d’évènements  

  Fête du Patrimoine, Les Clées du 13 au 22 août 2021



 

« La Municipalité souhaite soutenir des projets de proximité, pour les sites et endroits de notre 

région. Le Suchet faisant partie du projet, nous pensons que cela peut promouvoir notre  belle région, 
avec la chaîne du Jura dont fait partie notre alpage. » 

– Commune de Rances

« Enfin un projet simple, efficace qui met en évidence le patrimoine d’une région d’une façon 

innovante. Il est très difficile pour une petite commune de faire de la promotion touristique, car nous 
ne suscitons que peu d’intérêt et très vite les budgets sont démesurés. » 

– Commune Les Clées

« Je trouve important de nos jours de pouvoir découvrir des monuments et des sites 

patrimoniaux à l'aide d'un plan général et des magnifiques panneaux explicatifs dans la région 

d'Orbe. Ce fût un plaisir d'offrir un panneau et les supports de fixation sur le site d'Entreroches pour 
honorer ainsi l'immense travail des auteurs. » 

– Paul Keller, agriculteur à Entreroches

« La Municipalité de Croy vous est très reconnaissante de l’immense travail de recherche 

effectué. Nous nous réjouissons d’accueillir les panneaux établis sur la commune et de proposer aux 
touristes des indications aussi intéressantes sur le patrimoine de la région » 

– Commune de Croy

Ce qu’ils en

« Le Bourg de La Sarraz constitue tout autant une frontière qu’un lien entre les bassins de l’Orbe et de 
la Venoge, Du Rhin et du Rhône, de la mer du Nord et de la Méditerranée. Dans l’attente de 

développer un jour un projet similaire sur le secteur Venoge, il nous semblait pertinent 

d’intégrer le projet mis en place sur le secteur Orbe. » 

– Commune de La Sarraz

« Nous avons trouvé l’idée excellente de nous offrir la possibilité de valoriser, de faire connaître 

notre magnifique patrimoine et, dans le même temps, d’apporter notre soutien à une 

association active dans l’insertion professionnelle et qui a effectué un travail remarquable. » 

– Commune de Baulmes

« Il est important pour tout en chacun de connaître l'histoire, le passé et finalement 

retrouver un peu notre identité, notre ADN. » 

– Commune de Ballaigues

 

« La principale raison qui a poussé la Municipalité d’Eclépens à soutenir cette initiative est qu’il s’agit 

d’une part importante de notre patrimoine. Nous sommes fiers de sa valeur historique et nous 

pensons qu’il est important que chaque visiteur puisse en en prendre connaissance. » 

– Commune d’Eclépens

« La Fondation Pro Urba, qui exploite le site des mosaïques, soutient cette initiative qui met en 

contexte géographique la diversité des points d'intérêt historiques et naturels de proximité: de 

tels panneaux sont susceptibles d’éveiller la curiosité au-delà d'un éventuel programme initial de 
visite, ils sont un repère bienvenu. » 

– Fondation Pro Urba

« Il est utile et même nécessaire de faire connaître à un large public régional les nombreuses richesses 
patrimoniales de notre région. L’indication des itinéraires et chemins incitera probablement à 

pratiquer du tourisme de manière plus rapprochée.» 

– Commune de Pompaples

« En cohérence avec la promotion touristique, l’ARCAM et l’ADNV soutiennent la dimension régionale 

et la valeur patrimoniale de cette réalisation qui constituera un apport didactique et 

pédagogique nouveau, tant pour la population que pour les hôtes. » 

– ARCAM / ADNV

pensent

« Ce projet permet de donner du sens et de la cohérence à une région qui fait fi des 

frontières de district, des périodes historiques ou des limites géographiques. C’est pour la commune 
l’occasion de faire connaître notre patrimoine communal et régional à notre population, au moment où 
Orny vit un essor démographique important. » 

– Commune d’Orny

« Berceau de la résurgence de l’Orbe qui apparait dans un magnifique écrin de verdure, après 
un tumultueux  parcours dans ses magnifiques Grottes, la Commune de Vallorbe a l’honneur et 
le plaisir de soutenir activement cette nouvelle campagne consacrée aux richesses de cette 

magnifique vallée et ainsi favoriser la découverte de la région des Gorges de l’Orbe. » 

– Commune de Vallorbe

« Cet admirable projet nous a immédiatement séduit par la mise en valeur de tout un patrimoine tant 

historique que naturel. Il est important de faire découvrir ou redécouvrir les richesses de notre 

région à sa population ainsi qu'aux personnes qui la visitent.» 

– Commune de Montcherand



 

Ouverture du musée  

11 mai - 30 septembre 2020

Moulin Rod 

Expositions 2020
Premier espace 

«Il était une fois les moulins» 

• Mise en valeur de l’histoire de l’entreprise. 

• Photographies de la région d’Orbe d’hier et d’aujourd’hui. 

Deuxième espace 

«Les énergies renouvelables» 

• D’hier à aujourd’hui 

• Visite de l’ancien canal 

Troisième espace 

«Histoire» 

• Fabrique d’Orbe, aujourd’hui Nestlé 

Quatrième espace 

«De Vallorbe à Yverdon» 

• Présentation des villages riverains au fil de l’Orbe 

• Sites remarquables de la Vallée de Joux 

Cinquième espace  

«Canal d’Entreroches»  

• Le projet suisse de canal du Rhône au Rhin  

• Transport sur les voies d’eau romandes  

• Des corrections des eaux du Jura au plan Wahlen 

 Sixième espace  

«Le castor de la plaine de l’Orbe»  

• Après avoir été chassé partout en Suisse, le castor, espèce 

protégée, est désormais le bienvenu sur certaines zones 

de nos cours d’eau.

DERNIÈRE SAISON !

11 MAI - 30 SEPTEMBRE 2020

 

Festival  
Moulin-Mouline

Fête du Patrimoine 
du 13 au 22 août 2021 

Les Clées

TOUS LES SPECTACLES DE LA SAISON 2020 SONT ANNUÉS EN 
RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE.

NOUVEAU !



Plus d’informations
Richesses patrimoniales 

Association Développement 21 

Rue du Moulinet 33 

1350 Orbe - Suisse 

Tél +41 (0)24 441 68 42 

E-mail : info@richesses-patrimoniales.ch 

Liens utiles 

Dossier, images et documents disponibles sous  
www.richesses-patrimoniales.ch/media 
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