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réGioN D’YVerDoN-les-BaiNs

Le XVIIIe siècle en fête à Champ-Pittet 

Une soirée en vêtements du XVIIIe siècle se déroulera dans le château du 
Centre Pro Natura de Champ-Pittet le 5 septembre prochain, organisée 
par l’association Les18èmes d’Yverdon et Région.

Transmettre et animer
La jeune association Les18èmes d’Yverdon et Région a pour objectif de faire 
revivre cette époque fascinante, qui a laissé de nombreux témoignages de 
modernité. Après une édition privée et fort réussie en septembre 2014, une 
soirée publique est en préparation pour le 5 septembre prochain, dans les 
jardins et dans le château du Centre Pro Natura de Champ-Pittet.

Ateliers de confection de vêtements historiques
Pour les convives, le port d’un costume d’époque n’est pas obligatoire mais, 
pour le plaisir des yeux et de la découverte, la soirée sera animée grâce à de 
magnifiques tenues réalisées par des passionnés. Sous la houlette du costumier 
Léo Berney (www.miroir-du-temps.ch), bien connu dans le domaine du théâtre 
et du cinéma, les intéressés, dames et messieurs, participent depuis plusieurs 
mois à la réalisation d’une tenue historique complète. 

Repas d’époque et animation dans le château du général Haldimand
Dès la fin de l’après-midi, les participants costumés feront revivre l’esprit 
du XVIIIe siècle dans les murs du château de Champ-Pittet, rendant ainsi 
hommage au général Haldimand qui le fit construire entre 1777 et 1791. Ils 
partageront un apéritif au champagne accompagné de démonstrations de duels 
d’escrime. Divers jeux et animations leur seront proposés pour agrémenter 

l’expérience et permettre le lien entre l’histoire et le contemporain. Une 
bien belle manière de célébrer ce joyau du XVIIIe siècle, classé monument 
historique, qui abrite actuellement le Centre Pro Natura de Champ-Pittet.

Programme sur l’année
L’association Les18èmes d’Yverdon et Région, qui a pour but de transmettre 
et valoriser des témoignages d’un siècle encore bien visible, propose un 
programme de manifestations thématiques sur l’année. Lors de son assemblée 
générale, une conférence des plus intéressantes, par la doctorante B. Lovi sur 
les troupes de théâtre professionnelles dans le Pays de Vaud, s’est tenue dans la 
salle historique de l’Hôtel de Ville d’Yverdon-les-Bains. Le 3 octobre, il y aura 
des visites guidées par l’historienne Patricia Brand, en vêtements d’époque. 
En novembre, les costumes seront présents à l’occasion du vernissage des 
actes du colloque 2012 sur la mode, qui seront publiés par la Société vaudoise 
d’Histoire et d’Archéologie. Sans oublier, en marge de ce programme, la 
conférence donnée par la conseillère d’Etat Marie Garnier sur le Général Sir 
Frederik Haldimand, vers la fin 2015.

Pour toutes informations complémentaires: 
Office du Tourisme d’Yverdon-les-Bains Région, avenue de la Gare 2,  
1400 Yverdon-les-Bains, 024 423 61 01 info@yverdon-les-bains.ch.
Centre Pro Natura Champ-Pittet, 024 423 35 70 champ-pittet@pronatura.ch, 
www.pronatura-champ-pittet.ch. Le Centre Pro Natura est ouvert jusqu’au 
1er novembre 2015, du mardi au dimanche, de 10h à 17h30 (ouverture les 
lundis fériés).

Comme en 2014, les participants costumés feront revivre l’esprit du XVIIIe siècle dans les murs du château de Champ-Pittet.
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