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Le châteou del'I,sle o été construit en

1696 por Charles de Chandieu, lieutenonl
général des gardes suisses de Louis XfV,
sur des plons de Jules Hordouint
Mansord, petirr neveu du grond Monsord.
Après ovoir passá cux mains de différen-
tes fomilles, il est rochef é,par lo commu-

ne de L'Tsle en 7876 qui le tronsf oîme en

closses d'é.cole et conme maison de commune.

Architecture
Le chôteou deL'Isle dessine un plon enU, entre
cour et jordin, ovec un corps de logis principol, où

se situ¿nt les pièces de réceplion et les
opportements des

moîtres e'l deux oiles

renfermonl les
services (cuisine,

office, chambres des

domestiques) et les

locoux secondoires
(orchives, bibliothèque, grenier), A noter
l'impressionnonte chorpente à lo Monsort gui

est dqns un porfoit état de conservotion. En

Suisse

romonde, le

chôteau de

L'fsle esf
le premier
exemple

ré,gional de clossícisme ò lo française e'l

constitue un jolon essen'liel dons lo diffusion
de ce couront. En 77tO on crée un jordin ò lo fronçoise, agrémen|é de bossins et
de deux ollées d'arbres. On ulílise les eoux delaVenoge pour établir un voste plan

d'eou ovec un jet d'eau plocé dons l'oxe de lo demeure.Le solon et lo solle à

manger, les deux seules pièces meublé.es d'origine, sont utilisées pour des

monifestotions culturelles ou officielles. Le château ne se vísite pos.
Autrefois le coveou étoit utilisé comme cuisine et réfecloire pour le personnel et comme prison. Après
rénovation, les différentes parties de ces locoux voûtés et povés sont un lieu idéol pour des octivités
culturelles et convivioles. Pour locolion : OZt 864 58 18 < Associotion d¿s omis du château d¿ L'fsl¿ >



Elles sont ou nombre de six ces fa
principole, appelée le Chauderon, se situe qu fond du quortíer de la Ville. C'es't une

source vouclusienne. ATOO m en omont, on

trouve une cufr¿ source nommée le Puits,
gui est en foil un trop-plein du Chouderon.

Elle se met en oction uniguement lors de

fortes pluies ou ò lo fonte des neiges. A

une période encore indé'fermlné,e, romaine
peut êIre, un borroge a éTé cons'lruit pour
diriger I'eou dqns des conoux situés de
chogue côté de lo rivière, ofin d'irriguer

les chomps ou d'omener l'ecu vers un

site hobité. Les outres sources se
situent ò 100 m à I'ouest du Chouderon

ou lieu dit les Belles-Fontoines.
Une septième sou?ce se Ìrouve à

quelgues mètr¿s à l'esf du Chouderon.

Elle olímente lo Venogette, un offluent
de la Venoge. L'espoce entre ces deux
rivières a f ormé une '11e", ce gui o
probablemen'l donné.le nom ou villoga de

L'fsle.
Pour visiter l¿s sources, suívre le balisage bl¿u et blqnc ou rouge et blqnc
ò partir du ponneou d'informotion des sentiers, àl'en¡rée'du porc du chôteou.
- Durée du parcours : 30 min. environ.

Sarroz ou Croy-Romoinmôtier. Voir horoire (irrégulier).
Où se rovitoiller à L'Isle :

- Boulongerie pãtisserie olímenlation lo L'Isloise : OZl864 5146
- Boucherie chorcuterie du Chôteou : O21 864 57 4l
- Solon dethé, des Belles Fontaines (brunch et restouration) 021 864 4? 3t
- Hôtel restaurcnt d¿ lq Bolonce t OZt 864 35 25
- Café. restouront du 6rütli : O?l 864 51 93
- Kiosque du Chôteou t O2l 864 58 29
- Laiferie de L'fsle t OZl864 42 67 :'

Les horoires de ces établissements sont variables mois le rovitoillement est
ossuré tous les jours !
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Venez ou Pied du Jurq découvrir
lo ré.gion de L'Isle en porcouront
les 72O km de senliers 6alisé,s en

7 boucles. Déport des senliers à
portir du ponneou d'informotion
(cortes topos), ò, I'en'lrée est du

porc du chôteou.
Que ce soit pour grimper ou sommet du Juro,
porcourir lo compagne profonde, odmirer la flore
et lq faune, remonler
le temps en visitont
les blocs errotigues
et les sites

práhistoriques,
découvrir la Venoge e'r le Veyron ou visiter
les villoges ovoisinonts et leurs richesses ...

procurez-vous les 18 fiches dons une

descriptif etr les inf os des bolqdes. Où ?
fourre plostigue avec le

- Dons les Offices du Tourisme de Morges, Lo Sorroz ou Romoinmôtier.

- A L'Isle : Kiosgue du Chôl¿ou, Solon de'lhé' des Belles Fontoines.

- Chez le concepteur : Roymond Gruaz, rue du Levont 4,1148 L'fsle.
Tél : O21 864 55 52 ou Emoil : rgruoz@bluewin.ch

Textes et photos : Roymond 6ruoz, 1148 L'Isle


