
Juillet 2016 Yverdon-les-Bains PIJ – Nogent-Sur-Marne 

1 

Yverdon-les-Bains : 

La ville historique et une station balnéaire de la Suisse 
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Informations générales : 

Pays :   Suisse 

Canton :  Vaud 

District : Jura-Nord vaudois 

Habitants : 28.972 (31 décembre 2014) 

Syndic (Maire) :  Jean-Daniel Carrard 

Les attractions touristiques : 

Le château d’Yverdon : 

Le château d'Yverdon est un ancien château fort du XIIIème siècle. Depuis 1830, le château abrite le 

musée d'Yverdon et de la région. De nos jours, le château est également utilisé pour les expositions 

temporaires du musée suisse. 
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L’Alignement de Clendy : 

Le site archéologique à l’est de la ville est l’un des plus impressionnants de la Suisse avec une série de 

45 menhirs qui ont été dressés 4000 av. J.-C. 

  

La maison d’ailleurs : 

L’ancienne prison est devenue un musée de la science-fiction, de l’utopie et des voyages 

extraordinaire. 

 

L’hôtel de ville : 

L’hôtel de ville a été construit sur le modèle de l’hôtel de musique à Berne entre 1768 et 1773. 
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Le temple d’Yverdon : 

Dans le XXIVème siècle, la Notre-Dame d’Yverdon a été construite dans le style gothique. L’église a 

été reformée en 1536. Le temple protestant a été transféré entre 1753 et 1757. 

  

Le logis de l’Aigle royal : 

 

La vieille ville : 

La vieille ville d’Yverdon-les-Bains a plusieurs maisons bourgeoises et demeures patriciennes en bon 

état du XVIIème et du XVIIIème siècle, comme le Maison Constançon ou le Casino (construit en 1898 

dans le style du néobaroque). 
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Le Lac de Neuchâtel : 

Le Lac, qui est le plus grand lac entièrement dans la Suisse, est un environnement très attirant pour 

les touristes. Autour du lac, on peut faire des excursions et plus. Parfois, le lac est considéré comme 

« la mer de la Suisse ». 

  

 

L’histoire : 

L’alignement de Clendy prouve, qu’il y avait déjà des colons en 4000 av. J.-C. En 800 av. J.-C, des 

tribus celtes habitaient autour d’Yverdon qui s’appelait encore Eburodunos. Quand les Romains 

arrivaient, les celtes détruisaient la ville, qui devenait en 58 av. J.-C. une ville romaine Eburodunum. 

Déjà les Romains connaissaient l’effet curatif des thermes et les développaient. Puis, en 443, ils 

laissent la ville aux Burgondes qui la christianisaient. Entre 443 et 971, l’année où la ville a été 

mentionnée la première fois dans un document (in pago everdunense), elle était oubliée par le 

monde. En 1340, la ville s’appelait finalement Yverdon. 

Quand Pierre II de Savoie héritait les biens ruraux, la ville voit une poussée économique énorme. Le 

petit Charlemagne laisse construire le château et un mur d’enceinte. Comme cela, la ville réussit en 

1260 le droit mercantile. 

En 1475, les Suisses viennent et occupent Yverdon. La ville devient protestante, et l’occupation est 

très rigoureuse. Quand même, l’occupation a ses avantages : l’économie et les aspects sociaux 

comme l’éducation prennent ses essors. 

Pendant les Lumières, de plus en plus intellectuels viennent à Yverdon. Dans le XIXème siècle, 

l’industrie arrive à Yverdon. La ville ouvre ses portes et de plus en plus industries étaient construites. 

Pour avoir du succès suprarégional, la ville change son nom en 1981 en Yverdon-les-Bains et devient 

une station thermale internationale. 

La géographie : 

Mètres d’altitude :  435 m 

Superficie :   11,28 km² 

Code postal :   1400, 1401 
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Yverdon-les-Bains se trouve à l’embouchure de la Thielle dans le lac. La capitale du canton, Lausanne, 

se trouve environ 30 km au sud.  

Le climat : 

Le climat à Yverdon-les-Bains est chaud et tempéré. La température moyenne est 9,2 °C et les 

précipitations moyennes par ans sont 953 mm. Le mois le plus chaud est le juillet avec 18,3 °C, le 

mois le plus froid est le janvier avec 0,1°C. 

Autour d’Yverdon-les-Bains : 

Berne : 

Environ 80 km au nord-est d’Yverdon-les-Bains se trouve Berne, la capitale de la Suisse. La capitale 

est la cinquième plus grande ville de la Suisse avec 128 848 habitants. La ville historique est inscrite 

au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, grâce à son patrimoine médiéval urbain. 

L’administration et la politique : 

Syndic :   Jean-Daniel Carrard 

La politique :  

En 2016, le PLR, l'UDF et les Vert'Libéraux présentent une liste commune. Solidarité & Écologie 

échoue à atteindre le quorum. La répartition des sièges après les élections est la suivante: 40 

libéraux-radicaux, UDF et vert'libéraux, 30 socialistes, 15 Verts, 15 UDC30. La droite prend dès lors la 

majorité au Conseil communal. 

Les villes jumelées : 

Nogent-sur-Marne, France   1964 

Winterthour, Suisse     1969 

Prokuplje, Serbie    1987 

Kagamino, Japon    1996 
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Pontarlier, France    2003 

Collesano, Italie     2004 

Gotham City, États-Unis    2014 

L’économie : 

Le secteur primaire : 

L’agriculture se déroule à côté de la rivière Thielle. Surtout les céréales, les betteraves à sucre, les 

raps et des légumes sont cultivés.  

Le secteur secondaire : 

Très tôt, peu après les premiers chemins de fer à Yverdon-les-Bains en 1855, on ouvre l’Ateliers de 

construction et de réparation de wagons (aujourd’hui : Chemins de fer fédéraux, Ateliers CFF). Puis, 

l’industrie du tabac arrive à Yverdon-les-Bains. Aujourd’hui, les industries des métaux, des machines 

et des cigares sont très importantes. 

Le secteur tertiaire : 

Grâce aux thermes romains d’Yverdon-les-Bains, la ville est devenue une station thermale 

intéressante pour les curistes. Le lac est aussi bien pour le tourisme. La plupart des habitants travaille 

dans le secteur des services. 

Des adresses utiles : 

L’hôtel de ville : 

Place Pestalozzi 
Case postale 355 

CH-1401 Yverdon-les-Bains 

Tél. : + 41 (0) 24 423 62 23 

Email : greffe@yverdon-les-bains.ch 

L’office de tourisme : 

 Avenue de la Gare 2 

 1401 Yverdon-les-Bains 

 Tél. : + 41 (0)24 423 61 01 

 Email : info@yverdon-les-bains.ch 
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