
L'histoire de la commune d'Etoy

Même si elles sont quelque peu incertaines, les origines d’Etoy
semblent remonter au XIIe siècle. Son nom est associé à Ulric de Stuie
(Estuey - Etoy), qui fut prieur de la maison d’Etoy. Le village était donc
à l’origine un prieuré appartenant à la Congrégation du Grand-Saint-
Bernard. 

Le blason de la commune contient d’ailleurs les armes de Bourg-
Saint-Pierre : les clefs d’or sur champ d’azur.

AU XVe siècle, la paroisse comptait environ 140 habitants. Ceux-ci sont
passés à 322 en 1803 puis à 738 en 1916. La population n’a depuis cessé
de croître pour compter aujourd’hui près de 3'000 personnes
représentant 47 nationalités.

A sa création, la plus grande partie du territoire d’Etoy consistait en de
vastes pâturages. Les religieux y ont ensuite introduit la vigne. La
grande richesse en eau de son sous-sol a également permis à la
culture arboricole d’y prospérer au fil du temps. Celle-ci s’étend
aujourd’hui sur près 110 hectares avec une récolte annuelle moyenne
de plus de 3’500 tonnes de fruits correspondant à ~2% de la
production suisse.

En ce début de XXIe siècle, Etoy est une commune moderne et
dynamique qui a su développer son tissu économique sans renier ses
origines et en conservant son esprit villageois. 



Promue centre d’intérêt économique pour le Canton de Vaud, la zone
industrielle d'Etoy est devenue « Littoral Parc » en 1996 pour la
transformer en zone industrielle, artisanale et commerciale. Le «
Littoral Parc » offre un très large éventail de commerces, d’entreprises,
de cafés-restaurants et d’activités. 

Etoy peut donc revendiquer un titre de Centre régional, en répondant
aux besoins et aux envies de chacun. 150 entreprises et commerces
sont présents dans ce secteur qui est devenu l'un des plus dynamiques
de la région

Mais cela n’a pas enlevé son âme ni sa vie au cœur du village, puisque
l’agriculture, la viticulture et l’arboriculture y sont toujours très
présents. Etoy compte une douzaine de vignerons qui cultivent sur 51
hectares et produisent chaque année près de 500'000 bouteilles. 

La population régionale et locale apprécie cette diversité et cette
proximité qui contribuent à sa qualité de vie.

Etoy, une commune où il fait bon vivre

Le saviez-vous ? 
Les habitants d'Etoy se nomment les Etierruz ou les Ecureuils. Ce petit

rongeur orne d'ailleurs le blason de la commune aux côtés des
armoirires de Bourg-Saint-Pierre.



Vie culturelle, artistique et sportive

À Etoy, la musique fait partie intégrante de la vie. En 1947, la fanfare
municipale voit le jour. Aujourd’hui, elle compte une trentaine de
musiciens et musiciennes, qui se produisent régulièrement.

En 2017, Etoy élargit sa dimension culturelle avec la création des
Ateliers de la Côte, qui regroupent une septantaine d’artistes et
d’artisans de tous horizons. C’est également un lieu d’évènements et
de spectacles, une galerie permanente ouverte six jours sur sept et un
« marché » artisanal où trouver de beaux objets et des cadeaux
originaux.

A Etoy, on n’oublie pas le sport ! La commune dispose de nombreuses
infrastructures sportives, comme un skatepark et des installations de
Street-Workout. La commune a même une piscine couverte, ouverte
au public le dimanche. 

 Le saviez-vous ? 
Présent à Etoy depuis 1986, la Vaux-Lierre est un centre de soins pour
oiseaux sauvages blessés. Il réceptionne chaque année plus de 1'200
oiseaux, qui reçoivent tous les soins nécessaires pour retrouver leur

liberté. 


