
Infos

Comment nous trouver:

Par le train: Arrêt à la gare de Chavornay, prendre la correspondance pour 

Orbe ; arrêt (sur demande) à la gare St-Eloi. Les moulins Rod se trouvent à 

moins de 100m en dessous de cette station.

Par la route: Sortie autoroute Chavornay, prendre direction Chavornay puis 

Orbe, contourner la ville par la gauche pour arriver à la partie moderne des 

moulins. Places de parc à disposition selon plan. Ensuite, depuis le bas, passer

le pont du Moulinet ou depuis la ville, descendre la rue du Moulinet.

UNIQUEMENT
LE WEEK-END

PATRIMOINE AU
FIL DE L’EAU

TRAIN DIRECTIONSPLACES DE PARCS

ARRÊT ST-ÉLOI

Ouverture:
Du 31 mars au 03 Novembre 2019
Lu-Ve  11h-17h
Di + Jours fériés 14h-18h
Samedi  sur demande
Autres ouvertures sur demande
Location du site, nous contacter

Rue du Moulinet 33
1350 Orbe

Tél. 024 441 68 42 
www.eau21.ch
patrimoine.orbe@eau21.ch

Entrée:
Adultes frs 12.-
Enfants jusqu’à 16 ans frs 6.- 
AVS, AI, étudiants,
chômeurs frs 10.- 
Groupe dès 8 personnes frs 9.-
(avec café-croissant frs 15.-)

Visite libre ou guidée (gratuite et sur demande) du moulin et de ses expositions.

Les moulins Rod employaient 170 personnes en 1960

Orbe
2019patrimoine.orbe@eau21.ch

ORBE

CHAVORNAY

Parcours-spectacle dans la passerelle de 1898

Les Tourneurs de manivelle au théâtre

 11 ème saison 11 ème saison

Visitez un site datant
en partie du XVe siècle,
imprégné d’histoire et
d’aventures humaines



Notre association a réhabilité le bâtiment de près de 3000m2 
pour le faire découvrir au public et présenter des expositions, 
animations et projections d’anciens films qui permettent de 
mieux appréhender le site et son histoire.

La région et surtout la rivière 
Orbe sont à l’honneur par la 
présentation, dans la passerelle,
des villages qui la bordent de 
Vallorbe à Orbe. Vous pourrez 
découvrir des photos aériennes 
et des photos anciennes 
inédites, des présentations et 
informations sur la villa romaine
d’Orbe, l’usine Nestlé et bien 
d’autres sujets…

L’Orbe est une rivière qui illustre à elle seule l’histoire de 
l’énergie hydraulique. Les moulins Rod contiennent trois 
anciennes turbines qui produisaient 2 millions de kWh par 
année. Ces installations peuvent être visitées. Légèrement 
en amont, se trouve le Pont du Moulinet, le plus vieux pont 
de pierre de Suisse, que fit construire entre 1421 et 1424 un 
pieux ermite entre deux solides rochers ; au-dessus, se situe 
l’abbaye qui accueillit le premier établissement orthopédique
du monde, créé par Jean-André Venel en 1780.

Les moulins Rod sont 
situés sur l’emplacement 
d’un ancien moulin, dont 
les murs subsistent à 
l’intérieur. Une minoterie 
s’y développa dès 1404, 
évoluant au rythme des 
progrès techniques et 

industriels, fermant définitivement en 1997. Les traces de 
ces activités sont toujours visibles.

MOULIN MOULINE, 6ème festival au fil de l’Orbe,
du 30 août au 8 septembre 2019

Les bâtiments anciens qui font l’objet d’un projet de sauvegarde

Le premier moulin de 1404, toujours en place

La deuxième correction des eaux du Jura a limité les inondations

La plaine de l’Orbe, ses étangs et sa mise en culture sont très 
présents dans les expositions et les films. En 2018, un projet 
de Troisième correction des eaux du Jura est lancé, du Mormont 
à Soleure. Il s’agit de lutter contre les changements climatiques 
qui, si rien n’est fait, pourraient limiter gravement la production 
agricole du Plateau suisse. 

Les castors de l’Orbe sont visibles dans un film (projeté sur demande)

Jules Rod, fondateur des 
moulins Rod en 1871

Le site abrite la plus ancienne centrale électrique sur l’Orbe (1891)

L’As de Choeur de Cugy et Nicolas Fraissinet à Juin au Moulin 2018
Programme complet sur www-moulin-mouline.ch 


