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2 balades à travers Orbe 
et son passé

 

Départ des balades à la Place du Marché devant l’Hôtel de ville.

Les numéros figurant sur les points d’intérêt tout au long de 
ce guide renvoient aux numéros du plan en milieu de brochure.

Yverdon-les-bains région 

Idéalement placée au carrefour de plusieurs itinéraires culturels 
et proche des grandes agglomérations, Yverdon-les-Bains Région, 
qui englobe Grandson, Orbe, romainmôtier, sainte-croix / 
Les rasses, vallorbe, Yverdon-les-bains et Yvonand, offre un 
terroir authentique où la diversité des activités invite le visiteur à 
la détente et au ressourcement, en toute simplicité.

www.yverdonlesbainsregion.ch

?
Le saviez-vous ? 
Apprenez de 
manière ludique   
Découvrez les 
questions qui 
jalonnent ce guide  
pour en savoir plus sur 
Orbe et son passé !
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Parcours rouge, environ 90 minutes

Parcours jaune, environ 45 minutes



La Place du marché

Rien ne manque sur cette très jolie place du Marché. Admirez 
la fontaine monumentale sur laquelle le banneret de Pierrefleur 
prend l’air du temps et des évènements, depuis l’époque de 
ses mémoires - surtout lors des votations ou des élections 
communales - les arcades, les accueillantes pintes, l’Hôtel de Ville 
avec sa magnifique façade de pierres jaunes 
de Valangin. Ce dernier couvre les 
anciennes halles du marché couvert. 
Les plans de cette façade ont été 
dressés par le lieutenant Baillival 
Jeanneret de Grandson.
Les pierres jaunes sont venues à 
Orbe par eau, car la rivière était 
navigable à cette époque.

L’eglise

Engageons-nous dans la rue du Château pour nous rendre à 
l’église construite sur plusieurs chapelles. Cette église à cinq 
nefs n’avait pas de chœur ni de clocher. Pour y remédier, on y 
adjoint la tour attenante. Une large ouverture y fut pratiquée 
pour apporter de la lumière à l’édifice, la tour transformée en 
clocher caractéristique, rappelle les cinq nefs.
Souvenons-nous que c’est dans cette église que prêchèrent 
Farel et surtout, l’enfant d’Orbe Pierre Viret (1511-1571). Pour 
se mettre dans l’ambiance de l’époque, il est bon de relire les 
mémoires de Pierrefleur, témoin urbigène de la réformation à 
Orbe. Il indique que Farel eut trois auditeurs à son 1er sermon 
et dix au suivant, dont Pierre Viret.

1 Point de départ 2 Rue du Château

?
Le saviez-vous ? 
Orbe est une étape de 
la via francigena 

La Via Francigena est l’un 
des principaux chemins 
de pèlerinage européens. 
Cet itinéraire datant du 
VIIème siècle mène à 
Rome.
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Prêt-à-porter Féminin

Grand-Rue 11
1350 Orbe
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L’esplanade du château
& La tour ronde

Continuons à monter la rue pour gagner l’esplanade du château.
La vue sur la plaine de l’Orbe et parfois jusqu’au Mont Blanc est 
magnifique. Actuellement, il reste deux tours sur quatre. La Tour 
Ronde était le donjon et la Tour Carrée, plus confortable avec 
ses grandes ouvertures, servait de corps de garde. Le château fut 
mis à mal lors des guerres de Bourgogne. Les ruines permirent 
l’extension de l’esplanade au XIXe siècle.
Entre les vieilles pierres, vous découvrirez une petite gueule de-
loup « antirrhinum asarina » unique en Suisse, implantée par le 
botaniste Boissier de Valeyres-sous-Rances. 
En 1475 les Confédérés assiégèrent le château, utilisèrent leur 
artillerie légère placée sur la tour d’enceinte (clocher actuel). 
Voir tableau au pied du donjon ainsi que celui situé à côté du 
temple, à l’entrée du passage de la Poterne.

La tour ronde du château offre un splendide panorama 
à 360° sur les toits de la cité, le Jura et les Alpes. Au pied de 
l’édifice ainsi qu’à l’intérieur, des plaques gravées donnent 
nombre d’informations sur cet ouvrage.

Rue du Château3
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un peu d’histoire

Prenons le temps de plonger dans un riche passé qui remonte 
aux Helvètes. Urba la romaine s’est développée au premier siècle 
de notre ère sur le plateau de Boscéaz au carrefour de deux 
voies romaines où fut érigée la fameuse villa et ses mosaïques. 
Au fil des ans ce carrefour s’est déplacé sur le piton rocheux 
stratégique dans la boucle de l’Orbe. D’une seule tour à l’époque 
de Carloman, le château s’agrandit jusqu’au XIe siècle. Les fermes 
se trouvaient près de l’eau au pied de la colline. Puis le bourg 
supérieur s’érigea autour du château. Au XIIIe siècle, sous les 
sires de Montfaucon et de Châlon, cette agglomération fut 
entourée de murailles flanquées de tours et de quatre portes.

Le chemin de ronde

Reprenons la rue du Château, engageons nous sous la poterne et 
descendons l’escalier pour rejoindre le chemin de Ronde. Celui-
ci est cerné de hauts murs et traversé par d’élégantes passerelles 
reliant les habitations aux jardins. Cet ancien fossé longeait les 
remparts sur la face Est de la ville et permettait une liaison rapide 
entre la ville basse (porte de la Tournelle) 
et le château.

4
Chemin 

de Ronde

?
Le saviez-vous ? 
La saucisse aux choux 
a été inventée à Orbe

L’origine de la saucisse 
aux choux - de la viande 
de porc mélangée à des 
choux et des épices - 
remonte à l’an 879. 
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Le musée

Vous localiserez le musée par sa grande façade bleue. La porte 
donne accès au caveau où se déroulent des démonstrations de 
torréfaction de café sur une machine du début du siècle passé. 
L’entrée principale est située rue Centrale. Sont exposées 
des collections d’objets divers datant du néolithique au XXe 
siècle, deux magnifiques salons « vieil Yverdon », une collection 
d’instruments de médecine et des oiseaux empaillés. Vous 
découvrirez aussi des objets provenant du site gallo-romain 
de Boscéaz ou des expositions temporaires. Son sympathique 
caveau, avec sa grande cheminée et son torréfacteur à café 
(démonstration sur demande) peut être loué pour une 
manifestation. 

Les anciennes prisons

Le chemin de Ronde débouche sur la rue de la Tournelle. C’est là 
que se trouvait la porte du même nom, détruite en 1738, avec la 
tour Montsofflet et le four de la ville. A gauche en haut de le rue 
vous repérez une magnifique façade en molasse qui fut plaquée 
en 1788 contre un des plus vieux bâtiments d’Orbe : l’hôpital/ 
hospice. Ce bâtiment abrite, après avoir été gendarmerie et 
prison de district, le Théâtre de la Tournelle et la bibliothèque. 
A l’angle de ce bâtiment, à proximité du Restaurant du Cheval-
Blanc, anciennement Logis de la Botte, se trouve une « pierre 
à sabot ». Pour freiner les chars au XIXe siècle, on bloquait les 
roues en enfilant un bâton entre les rayons. La roue glissait et 
creusait de profondes ornières. Pour éviter ces dégâts, on utilisait 
le sabot en bois ou en fer, qui se plaçait sous la roue.

5
Chemin 

de Ronde 6
Rue de la 
tournelle
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Le moulinet  
et anciens moulins rod

Descendons l’étroite rue du Moulinet, l’une des plus 
pittoresques de la ville. Elle était aussi le passage obligé pour 
tous les voyageurs et les marchandises qui devaient franchir 
la rivière. Au bas de celle-ci se trouvait la porte Saint-Eloi, et 
sur la gauche une ruelle, La Foulaz, dont le nom rappelle que 
non seulement les moulins fabriquaient de la farine, mais aussi 
du drap. C’est l’occasion de visiter l’exposition Patrimoine au 
fil de l’eau, située dans les anciens moulins Rod. L’Orbe est 
franchie par un pont en dos d’âne construit en 1424 grâce au 
produit des quêtes d’un ermite, le frère Girard Borelier, qui 
vivait dans les rochers de la rive droite de la rivière. Le pont 
des Moulinets est sans doute le plus vieux pont de pierre suisse 
parfaitement conservé. Il fut construit pour remplacer les ponts 
de bois à l’aval régulièrement mis à mal par les crues. On dit que 
le traverser porterait bonheur. Vous accédez ainsi au reposant  
« Chemin des Présidents » qui longe l’Orbe tranquille.

7 Rue du Moulinet 8 Rue du Moulinet

?
Le saviez-vous ? 
La culture de la vigne 
a été apportée par les 
romains

Le vignoble des Côtes de 
l’Orbe doit son existence 
aux Romains, puis aux 
moines et seigneurs qui 
firent prospérer la vigne 
dans toute la région.
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La Grande Abbaye

Perchée comme un nid d’aigle, cette maison haute et droite, 
abrita le premier établissement orthopédique du monde. C’est 
là que le médecin Jean-André Venel (1740-1791) mit au point 
les instruments destinés à redresser certaines malformations 

congénitales (pieds bots, bosses, etc). 
Manquant d’eau, Venel avait installé 

une roue à eau sur l’Orbe et une 
noria à godets qui amenaient 

l’eau jusqu’à la maison (voir 
panneau explicatif à droite à 
la sortie du pont). Deux ans 
après les frères Montgolfier, 
il construisit aussi un ballon à 
air chaud qui gagna Yverdon, 
non pas par les airs, mais 

après être tombé dans l’Orbe. 



Plan de ville et tracés des balades

      Office du tourisme Exposition « Patrimoine au fil de l’eau » i
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Parcours rouge, env. 90 min. Parcours jaune, env. 45 min.



un peu d’histoire

En 1802, un groupe de partisans de l’ancien régime, nombreux 
à Orbe (les Bernois n’étaient pas de si mauvais maîtres) voulut, 
sous la conduite de Louis Pillichody, Seigneur de Bavois, reprendre 
le pouvoir. Près de 3000 hommes se rassemblèrent à Orbe, le 
Canton en réunit 5000. La ville fut cernée. Après un échange 
de coups de feu qui fit quelques morts, l’artillerie vaudoise, 
placée au Signal et au Devin, entra en action. Le tir étant mal 
réglé, les boulets passèrent au-dessus de la ville. Les Vaudois se 
bombardaient mutuellement, ce qui créa une grande confusion. 
Les troupes de Pillichody en profitèrent pour prendre la fuite par 
le Puisoir, puis par les gorges de l’Orbe. Les troupes vaudoises 
occupèrent la ville, qui pour éviter le pillage, dut payer une 
contribution de 12’000 francs, somme très élevée pour l’époque. 

La porte Saint-Eloi, n’existe plus. Elle se situait entre le pont des 
Moulinets et le Grand-Pont. 

Le chemin des Présidents

Après le pont des Moulinets, empruntons le petit chemin à droite 
dit « Chemin des Présidents ». Ce passage a été imaginé par des 
anciens présidents du conseil communal. La population peut ainsi 
profiter du romantisme de la rivière sans trop s’éloigner de la 
ville. En longeant l’Orbe, nous voyons le barrage hydro-électrique 
des moulins. Nous passons sous un tunnel et à sa sortie, nous 
découvrons une belle étendue d’eau calme et 
l’impressionnante voûte du Grand-Pont 
(voir carte point no 12). Ce dernier 
a été édifié en 1830 par l’Etat de 
Vaud pour faciliter la circulation des 
habitants du pied du Jura et des 
Urbigènes.

9 le long de l’Orbe

1716

?
Le saviez-vous ? 
Les habitants 
d’Orbe s’appellent 
les urbigènes

Le terme Urbigène 
vient du nom de 
la ville à l’époque 
romaine :  « Urba ». 



Le Puisoir / 
Gorges de l’Orbe

En franchissant la passerelle en bois qui enjambe le cours d’eau, 
profitez du calme et de la tranquillité des lieux. L’Orbe abrite la 
truite et l’ombre commun, ainsi qu’une grande variété d’espèces 
de macro-invertébrés tels que les éphémères, les trichoptères et 
les plécoptères. Le martin-pêcheur, le cincle, la bergeronnette, le 
troglodyte, le héron cendré, le milan noir y ont élu domicile. Le 
promeneur attentif aura parfois la chance d’observer le castor, à 
l’aube ou au crépuscule. Sur la rive gauche on rencontre parfois 
l’orvet, la coronelle, la vipère, le lézard des murailles. Après les 
rochers bordant l’Orbe, voici le Puisoir et ses terrains de sports. 
Soit traversez le pont pour rejoindre les bois du Chalet et le parc 
aux daims, soit montez le crêt à votre droite pour retrouver la 
ville. Si vous optez pour les Gorges de l’Orbe, il n’est pas rare d’y 
apercevoir des hardes de chamois ; si vous rejoignez la ville, en 
haut du crêt tournez sur votre gauche.

Chemin du 
Puisoir10
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Les mosaïques romaines

En 170 apr. J.-C., se dressait à Boscéaz la plus grande villa romaine
connue au nord des Alpes. Il est aujourd’hui possible d’admirer, à
leur emplacement d’origine, les mosaïques qui pavaient 8 salles
de la luxueuse villa. Une neuvième mosaïque, découverte en
1993, attend encore son ouverture au public.

www.orbe-tourisme.ch

 
Exposition « Patrimoine au fil de l’Eau »

Situé dans les anciens moulins Rod, site insolite imprégné 
d’histoire, « Patrimoine au fil de l’Eau » présente des expositions 
passionnantes notamment sur le Canal d’Entreroches et sur les 
énergies renouvelables. Agréable terrasse au bord de l’eau. 

www.orbe-tourisme.ch
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A ne pas 
manquer !



Valérie Magnenat

Grand-Pont 9
1350 Orbe

Tél : 024 441 49 87
Mail : fleurs-senteurs@bluewin.ch

www.fleursetsenteurs.ch
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La Grand-rue

Vous arrivez du Puisoir sur la rue des Terreaux, prenez à gauche 
pour arriver près de l’Hôtel de la Couronne et entrer dans la 
Grand-Rue. Au No 37, une plaque murale vous signale l’existence 
de l’ancienne porte Nord sous laquelle vous auriez dû passer. Les 
vestiges de cette porte « la Porte Paillardet » ont été démolis en 
1838. Le bâtiment avec tourelle était l’Hôtel de France et relais 
des chevaux à l’époque des diligences. Plus loin, sur la gauche, 
au No 16, admirez la Maison Gaillard à la curieuse façade de 
molasse, sans doute bâtie par le greffier Maubert vers 1781.  
En face, au No 11, l’ancienne Maison Estoppey, datée de 1575, 
dont la cour intérieure (Passage du Four), garnie de fenêtres 
gothiques et Renaissance, donne accès à une tour. Avant d’arriver 
sur la place, admirez la Pharmacie du Capitole, anciennement du 
Prieuré, dont la sculpture sur la façade rappelle que ce bâtiment 
fut la grange du couvent de Romainmôtier, puis grange du Dîme.

Le Grand Pont

En sortant de la rue de l’Abbaye, vous arrivez sur la rue du 
Grand-Pont, face à la Maison Lebel, dont l’aile Est a été amputée 
de quelques mètres pour laisser passer la route créée lors de la 
construction de ce Grand Pont. Ce dernier a été édifié en 1830 
par l’Etat de Vaud pour faciliter la circulation au pied du Jura. 
Le Pont coûta environ 100’000 frs. L’Etat institua un péage pour 
les attelages. Les paysans, malins, dételèrent alors leurs chevaux, 
qu’ils passaient en dessous, par le pont Saint-Eloi, puis réattelaient 
à l’entrée de la ville après avoir passé le pont en poussant leurs 
chars. L’Orbe, rivière calcaire issue du massif du Jura, est un joyau 
en Suisse romande pour la pêche à la truite sauvage et l’ombre. 
C’est un cours d’eau idéal pour la pêche à la mouche. Permis à la 
journée, à la semaine, au mois ou à la saison.

1 Grand-Rue 1
Rue du 

Grand-Pont1 2
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Mode féminine et masculine

Grand-Rue 21
1350 Orbe
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La Maison Pierrefleur

Entre le bâtiment du garage et la maison Lebel, découvrez l’entrée 
de la maison Pierrefleur. La date de 1695 a été apposée par des 
propriétaires ultérieurs. Pour se remettre dans l’ambiance de 
l’époque, il est bon de relire les mémoires de Pierrefleur, témoin 
urbigène de la réformation à Orbe. On sait par lui que Farel, à 
son premier sermon, eut trois auditeurs. Le culte suivant ayant 
été rendu obligatoire par les Bernois, on compta dix fidèles dont 
Pierre Viret. Il note aussi que le châtelain Antoine Agasse fut 
déposé pour être remplacé par un luthérien, Antoine Secrestain. 
Pierrefleur n’oublie pas d’ajouter que Secrestain ne fut pas plus 
homme de bien après sa nomination qu’avant. 

La tour bernard

En enfilade de la rue des Terreaux, on aperçoit une ancienne 
tour des remparts. Cette tour est la dernière des anciennes 
fortifications, faisant partie de la ceinture de murailles enfermant 
la médiévale cité urbigène depuis le temps de
sire Amédée III de Montfaucon-
Monbéliard. Sa construction remonte 
au début du XIIIe siècle. Les 
examens de dendrochronologie 
ont révélé que certains 
éléments de l’ancienne 
charpente remontaient à l’an 
1361. Comme toutes les tours 
de cette époque, elle a pris le 
nom de son propriétaire.

1
Rue du 

Grand-Pont 1 Rue des terreaux

?
Le saviez-vous ? 
Les mosaïques 
romaines d’Orbe sont 
les uniques vestiges 
d’une fastueuse villa

Le plus bel ensemble de 
mosaïques romaines du 
nord des Alpes a été mis 
au jour près d’Orbe, sur 
le site de Boscéaz.

3 4
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Ancien couvent 
des clarisses

Fondé en 1426 par Jeanne de Montbéliard, le couvent ne dura 
qu’à peine un siècle. La Réforme rendit la vie des religieuses 
intenable et celles-ci quittèrent leur établissement en 1555. Dès 
lors ce bâtiment fut transformé en hôtel de ville avec taverne à 
l’enseigne des Deux-Poissons. Dans ce couvent, face à la maison 
où naquit Pierre Viret, mourut Loyse de Savoy, Bienheureuse 
dame d’Orbe. Née en 1462 de l’union entre Amédée IX et 
Yolande de France, sœur du roi Louis XI, Loyse passa son enfance 
dans différents châteaux de la famille, en Savoie et en Suisse. 
A l’âge de 10 ans, Loyse perdit son père. Elle épousa messire 
Hugues de Chalon. Très pieuse, elle désirait intimement suivre 
la voie de Claire d’Assise et ne manquait aucune occasion de 
s’approcher du monastère des Clarisses d’Orbe, soutenu par la 
famille de Savoie, propriétaire des châteaux d’Orbe, d’Yverdon 
et d’Estavayer. Veuve à 24 ans, elle abandonna tous ses biens en 
1492 et entra au monastère d’Orbe, où elle résida jusqu’à sa 
mort en 1503.

1 Rue Centrale
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