Le sentier historique relie le Château de Prangins au
domaine de La Lignière.
Ce parcours, balisé par un marquage reconnaissable à ses
bandes bleues et blanches, est ponctué de dix stations.
Des panneaux explicatifs permettent de découvrir l’histoire
de la baronnie, son évolution jusqu’à aujourd’hui, la richesse
patrimoniale de la région et de créer quelques passerelles
temporelles entre hier et aujourd’hui.
Le site internet dédié au sentier historique y développe son
contenu et sert de guide.
Marcher à travers les communes de
Prangins et de Gland, c’est emboîter
le pas au baron Louis-François Guiguer (17411786), qui s’employait à parcourir sa seigneurie
quasiment tous les jours, en compagnie de
son régisseur, de son épouse, de ses amis
et parfois de son jeune fils. Guiguer réglait
ainsi les moindres détails de son exploitation.
Le territoire de la baronnie s’étendait sur
plusieurs villages, dont Prangins, Gland
et Vich. Au 18e siècle, c’était l’une des plus
importantes seigneuries du Pays de Vaud.

Commune de Prangins – Château de Prangins
Situé avec majesté face au Mont-Blanc, le Château de
Prangins, monument historique classé d’importance
nationale, est le plus grand édifice du 18ème siècle ouvert au
public en Suisse.
Avec son domaine de cinq hectares composé d’un parc avec
quinconce de tilleuls, d’un pré-verger et d’un remarquable
jardin potager à l’ancienne, il constitue un lieu d’excursion
et d’expositions privilégié, alliant culture et nature.
De plus, la signalétique de la Promenade des Lumières,
mise en place autour du château et dans le village de
Prangins, offre des points de vue variés sur l’histoire des
lieux. Représentés par des silhouettes, des personnages
célèbres tels Rosalie de Constant, Mozart ou Voltaire guident
en tous temps et gratuitement les visiteurs sur le site.
Musée national suisse
Château de Prangins
Av. Général Guiguer 3
1197 Prangins
022 994 88 90
www.chateaudeprangins.ch
info.prangins@museenational.ch

Fortification Villa Rose
Route suisse 6
1196 Gland
022 361 59 51
www.toblerones.ch
info@toblerones.ch
Journées portes ouvertes
régulières et visites sur
demande

Le sentier historique « Sur les terres du baron Guiguer »
est un projet porté par :
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© Association de la ligne fortifiée de la Promenthous

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h
La Lignière
Pendant au Château de Prangins, le domaine de La
Lignière, jadis celui de régisseur du baron Louis-François
Guiguer. Magnifique demeure entourée d’une vaste forêt
de chênes, le lieu est devenu une clinique et un centre de
bien-être, depuis plus d’un siècle.

Im Herrschaftsgebiet von Baron Guiguer
Der historische Lehrpfad zwischen Schloss Prangins
und dem Gut La Lignière ist mit blau-weissen
Wegmarken ausgeschildert und umfasst 10 Stationen.
Er vermittelt die Geschichte des Baronats bis in die
Gegenwart, das reiche Kulturerbe dieser Gegend
und interessante Zusammenhänge zwischen Gestern
und Heute. Die dazugehörige Website enthält
Zusatzinformationen und führt durch den Spaziergang.
Der Weg führt durch das Gebiet der Gemeinden Prangins
und Gland und folgt dabei den Spuren von Baron LouisFrançois Guiguer (1741–1786), der fast täglich in seinem
Baronat unterwegs war, um seinen Gutsbetrieb im Auge
zu haben und allerlei zu erledigen, sei es in Gesellschaft
seines Gutsverwalters, seiner Gattin, seiner Freunde
und manchmal auch seines Sohns. Im 18. Jahrhundert
war das Baronat eine der umfangreichsten Waadtländer
Herrschaften und erstreckte sich unter anderem auf die
Dörfer Prangins, Gland und Vich.

Fortification Villa Rose
Fortin camouflé en maison d’habitation, la Villa Rose est
devenue un musée, unique, le reconstituant tel qu’il existait
en 1940. Un foyer du soldat a également été reconstitué
dans ses combles. Entre 1930 et 1945, l’Armée suisse a
érigé une ligne de défense et des fortifications antichars
des sommets du Jura aux bords du Léman. La Villa rose est
un des éléments forts de cette ligne, barrant la Route suisse
qui était jusqu’en 1964 la principale voie de pénétration
de Genève vers la Suisse. Un sentier, dit des Toblerones,
permet de parcourir la ligne dans un cadre naturel et
rafraîchissant le long des rivières qui constituaient une
première ligne de défense naturelle.

avec la collaboration de :
Association
de la ligne fortifiée
de la Promenthouse

Les extérieurs, accessibles, proposent des parcours
thématiques, ornithologique ou méditatif.

© Musée national suisse

www.sentierhistoriquelacote.ch

Clinique La Lignière
Lignière 5
1196 Gland
© La Lignière

Plan de 1743 : Archives communales, Prangins.
Portrait de Louis-François Guiguer : coll. privée.
© Musée national suisse. Photo Claude Bornand
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Publibike à Prangins, Gland gare et
Gland-La Lignière.
La traversée du Golf Impérial est
interdite aux vélos

11 min

La Bergerie. Nom donné à un immense
domaine, appelé auparavant « Le Marais »,
devenu lieu de séjour de la famille napoléonienne
en Suisse.

5 min

Parkings mentionnés sur le plan.

Source : Office fédéral de topographie

Le site internet dédié à ce sentier
développe son contenu et vous servira de
guide au gré de vos promenades
www.sentierhistoriquelacote.ch
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Promenthoux. Un village disparu, une
immense villa-chalet, un monument érigé
sur une plage publique : voici un site riche
d’histoires depuis le Moyen-Age.

La Barcarolle. Nom de la villa du
psychiatre Oscar Forel, fondateur de
l’hôpital Les Rives de Prangins, réparti en une
dizaine de bâtiments alentour.

Les Abériaux. Lieu-dit sous le château,
évoquant d’anciens abreuvoirs, à proximité
d’un site palafitte classé par l’UNESCO.

Plus d’informations sur la carte interactive,
www.sentierhistoriquelacote.ch

Gare CFF à Gland
Bus TPN 805 (Nyon-Prangins)
Bus TPN 811 (Gland-Prangins-NyonCoppet)
Bus TUG 836 (Gland-Dully-BursinelRolle)
consulter les horaires sur
www.bustpn.ch/tpn
et
www.postauto.ch/

ri

Sources : 1, 2 ,6 © Musée national suisse. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 collections particulières

Château de Prangins

Où se restaurer sur le sentier ?
Prangins :
Tea-Room du Village
Auberge de Prangins
Buvette de la Plage de Promenthoux
Café des Alpes
Café du Château de Prangins
Café-Restaurant Les Abériaux
Hôtel-Restaurant La Barcarolle **** sup

Le sentier est accessible en tous
points depuis les transports publics et
autres moyens de locomotion :

pé

Musée
Fortification Villa Rose

Gland

Le Château de Prangins. La résidence du
baron Louis-François Guiguer et de sa
famille, une visite passionnante pour les petits
et les grands.

Ce chemin comporte des zones à
risque. Prière de vous conformer
aux consignes de sécurité indiquées
par les panneaux d’affichage érigés
par le Golf. La Commune décline toute
responsabilité en cas d’accident.

Gl

Plus d’informations sur la carte interactive,
www.sentierhistoriquelacote.ch

Golf Impérial

Parcours pédestre d’une longueur
totale de 12 km, sans difficulté, mais
prévoir de bonnes chaussures.
Pas de point d’eau le long du trajet :
prendre avec soi de quoi boire en
suffisance.
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La Lignière

infos pratiques

les stations

La Lignière. Maison de maître construite
vers 1771 par le régisseur du baron,
Marc-Etienne de Ribaupierre.

Montoly. Site bucolique avec une vue
dégagée sur le paysage lémanique,
préservé de constructions, et toujours cultivé.

Gland village. Le village de Gland
comporte encore des maisons avec
éléments gothiques, la plus importante étant
« La Pique », avec sa tour d’escalier.

Les Avouillons. La ferme construite par le
baron et sa femme Matilda, sorte de
« Hameau de la Reine » avant l’heure, où habita
également le compositeur Paderewski.

Les Napoléon. Les Napoléon ont fait
ériger deux villas, dont l’actuel club
house du Golf Impérial par l’architecte français
Emile Trélat, en 1862.

Où se restaurer sur le sentier ?
Gland :
Hôtel-Restaurant Glanis***
Buffet de la gare
Bulls pub
Boulangerie-tea room Rafaël
Boulangerie-tea-room Joly
La Feuillantine
Subito food
Restaurant le 14
Tea-room L’Escale de La Lignière

