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Nécropole de l'âge du Bronze découverte et détruite en 1869 lors de la plantation des vignes. Il en existe peut-être encore
des traces.
Nécropole de l'âge du Bronze située non loin de celle de Pré Bacon. Il est probable que nous soyons en présence d'un seul
et même cimetière.
Sur le plateau sommital de cette colline existent les ruines d'un signal bernois qui furent classées monument historique en
1900. D'autre part, lors d'une campagne de prospections et de sondages pratiqués en 1987, plusieurs traces d'habitats
préhistoriques ont été observées.
Importante nécropole de l'âge du Bronze comportant une centaine de tombes découvertes en détruites en 1835-1836 lors
de la plantation des vignes. Il est probable que d'autres tombes existent encore.
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Château d'Argniaux

Bex

2/304

Pré de la Chapelle

Ancien château féodal maintenant ruiné. Il est classé monument historique. On ne connaît que fort peu de choses à son
sujet.
Emplacement de l'ancienne chapelle de Frenières.
Ancienne église dédiée à la Vierge Marie et dépendante du couvent du Saint-Bernard et de l'évêché de Sion. Construite
entre 1231 et 1285, indiquée comme paroissiale en 1364 et église mère de la chapelle de Frenières, elle fut détruite sur
ordre des Bernois. Le cimetière qui lui était annexé a été entamé par l'élargissement de la route. Les vestiges de cette
église sont encore visibles dans les broussailles mais le bourg de Belmont n'est plus discernable actuellement.
Probable emplacement d'un habitat médiéval.

Deux pierres à cupules, en calcaire, connues sous le nom de "Pierre du Chevrier".
Grotte-résurgence qui, selon le témoignage d'un habitatnt de Drapel, a livré une bague en or et des objets en fer.
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Les Dévens
Pied du Montet

En 1863, on a mis au jour les vestiges d'un établissement romain. Le lieu de cette découverte est imprécis.
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Le Bévieux

Des ossements humains ont été trouvés dans une doline située au fond d'une caverne.
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Le Montet

Site d'un signal utilisé au XVIIIe siècle.
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Bois de la Pierre

Tumulus probablement de l'époque du Halstatt.

Selon D. Viollier, une villa romaine devait être implantée à cet endroit.

Bex

2/329

Les Dévens

Bex
Château-d'Oex

2/335

-

323/301

Château Cottier
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La Motte

Château-d'Oex
Château-d'Oex

Grand tertre d'un diamètre de 20-30 m et d'une hauteur de 5-6 m. Ce tertre se détache nettement du relief et de la
géologie avoisinante et pourrait être un tumulus.
"Oppidum" signalé en janvier 2001 par le professeur Gabus, comportant un vallum et des remparts de
terre. Le tout est artificiel. Il pourrait s'agir des vestiges d'une motte castrale du début du Moyen Âge et de son système
de défense.
Ancienne fortification médiévale, peut-être le premier château de la localité. Il était établi sur une roche à pic
surplombant la Sarine. Ce château fut détruit à une date indéterminée, probablement par le feu, et remplacé par le
château de la Motte.
Ancienne fortification ou église fortifiée. Il semblerait qu'autour de la motte ait existé un "castrum" renfermant plusieurs
maisons. Détruit par les Bernois en 1406, il fut transformé en temple par la suite.
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Le Martelet

Dans la première moitié du XIXème siècle des vestiges du Néolithique et de l'âge du Bronze ont été mis au jour près du
hameau d'Eslex.
Région déterminée par son lieu-dit. Il peut s'agir soit d'une nécropole du Haut Moyen Âge, soit d'une très ancienne forge.

Les Rames

En 1942, lors de la construction du chemin, on y a découvert une hache spatuliforme et son manche, datable du Bronze
Ancien. Au vu de la géomorphologie de ce secteur, il n'est pas impossible que nous soyons en présence d'un site d'habitat
de cette époque.
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Château-d'Oex

Leysin
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Abri sous roche de l'époque du Mésolithique, en partie fouillé ces dernières années.
Léproserie connue uniquement par son lieu-dit.
Selon un document de 1115, il s'y trouvait une église dédiée à Saint-Donat. En 1438, elle n'existait déjà plus. Dans la
parcelle 276, on a trouvé un baptistère, classé monument historique ; en démolissant le mur du jardin, on a mis au jour un
fragment de fenêtre romane composé d'un petit arceau en plein cintre. Dans la maison existe une cave voûtée à larges
murs de fondation. L'immeuble est également classé monument historique.
Il est vraisemblable, au vu de son lieu-dit, que cette colline ait été surmontée d'une fortification aujourd'hui disparue et
dont même le souvenir s'est perdu. Seule une campagne de sondages exploratoires permettrait de confirmer ou infirmer
cette hypothèse.
Selon Louis Levade (1824), cet endroit serait le site d'un village médiéval disparu lors de la catastrophe de 1584 qui
détruisit également le premier village d'Yvorne situé alors à Maison Blanche. Ce gisement archéologique est d'extrême
importance, tous les vestiges historiques ayant été scellés par le cataclysme à une date connue.
Sur cette colline existait un signal qui fut utilisé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
En juillet 2000, P. Crotti, archéologue, y a trouvé une lame ainsi que des éclats de silex. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un
habitat mésolithique.
Abri-sous-roche dans lequel des monnaies et objets métalliques antiques ont été découverts en prospection.
Bâti par Séguinus de Baix au XIIe siècle. On ne sait que très peu de choses sur ce château actuellement complètement
détruit.
?
Léproserie déterminée par son lieu-dit.
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Champ Blanc
En Marthoray

De nombreuses nécropoles pré et protohistoriques ont été découvertes dans cette région archéologique, mais elle est mal
connue du fait de son statut foncier.
Au XIXe siècle, on y aurait découvert les vestiges d'un établissement romains. Les remarques faites pour le site 302 seront
applicables en cas de nouvelles constructions ou d'aménagements.
Une très importante nécropole a été en partie fouillée dans l'ancienne carrière Anex depuis le XIXe siècle. Cette nécropole
comprenait des sépultures de l'âge du Bronze, de La Tène et enfin du Haut Moyen Âge. Il est tout à fait possible qu'elle
s'étende de l'autre côté de la route.
Lieu-dit pouvant signifier la présence en sous-sol d'une nécropole du Haut Moyen Âge.
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Es Tombey

En 1665, puis en 1912, des tombes datant du Haut Moyen Âge ont été découvertes.
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En Martorey

Lieu-dit pouvant signifier la présence en sous-sol d'une nécropole du Haut Moyen Âge.
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En Martharey

Lieu-dit pouvant signifier la présence en sous-sol d'une nécropole du Haut Moyen Âge.
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Salin

Anciennes salines de Panex.
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Anciennes salines de Panex.
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En Martorey

Construit par les sires de Pontverre à une date inconnue, mais avant 1332, il fut brûlé en 1465. Le site était déjà ruiné au
XVIIe siècle. Il servit de carrière de pierres pour la construction de maisons. Actuellement on peut encore voir les restes
d'une tour, des angles de murs dans la forêt, ainsi que le chemin creux d'accès.
Lieu-dit pouvant signifier la présence en sous-sol d'une nécropole du Haut Moyen Âge.

10/303

Le Tomeley

Menhir classé monument historique en 1970.
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La Marche

Cette éminence, barrant la vallée et contournée par la rivière, est occupée par des vestiges de construction en pierre
sèche pouvant avoir appartenu à une grosse tour, ainsi que des parapets de pierres recouverts de terre formant une
enceinte. Il se peut que nous soyons en présence d'une fortification médiévale.
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Pierre aux Fées

Bloc erratique portant des empreintes pédiformes. Ce mégalithe est classé monument historique.
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Chalet la Crête
Chalet Vieux

On y a signalé une pierre portant 4 cupules. Elle n'a pas été retrouvée lors des prospections de 1990. Il est possible que ce
mégalithe ait été déplacé ou détruit lors de la construction de la place situé au-dessus du chalet.
Carrière de granit (?) dans des éboulis. Ebauches de meules et autres blocs travaillés.
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Pré de la Cave ; Les Oches
Roche
Roche

Objets métalliques datant de l'âge du Bronze découverts sur l'éminence du Plan du Signal.
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La Tour

Rougemont
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Au Vanel

Ancien chemin probablement d'origine romaine. Construit en partie dans le rocher et en partie en maçonnerie de pierres
calcaire liées au mortier blanc. Deux paires d'ornières, d'écartement différent, peuvent y être observées : 117 cm et 147
cm.
Occupation romaine et signal d'époque bernoise.
Forteresse ou maison forte située au sommet de la colline qui sépare le village de la Sarine. Mentionnée dans un
document de 1359, cette fortification, qui devait comporter un ou plusieurs murs d'enceinte, dut être détruite par les
Bernois en 1407.
Construit au XIIe siècle par les comtes de Gruyère et abandonné en 1407, il ne reste de ce château que les ruines d'une
tour carrée et quelques portions de murs.
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Châbles Rouges
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Grotte de Dentaux
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La Joux Verte
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Le Cimetière

Château ballival construit vers 1550 et en partie reconstruit en 1756-1759. Cet édifice, classé monument historique, a
succédé à un prieuré détruit au moment de la construction du château et dont l'église dédiée à Saint-Nicolas fut fondée
en 1080. Lors de terrassements effectués en 1958, les vestiges des fondations d'une tour furent mis au jour sous une cour.
Cette léproserie n'est connue que par son lieu-dit et seuls des sondages préliminaires pourront préciser sa situation et son
importance.
Anciens chemins probablement d'origine romaine. Ces tracés comportent des ornières taillées dans la roche. Ces vestiges
routiers ont été classées monuments historiques en 1900 et sont protégés en tant que tels. Actuellement ces vestiges sont
pratiquement invisibles car ils sont recouverts par de la terre et des buissons.
Anciens chemins probablement d'origine romaine. Ces tracés comportent des ornières taillées dans la roche. Ces vestiges
routiers ont été classées monuments historiques en 1900 et sont protégés en tant que tels. Actuellement ces vestiges sont
pratiquement invisibles car ils sont recouverts par de la terre et des buissons.
Anciens chemins probablement d'origine romaine. Ces tracés comportent des ornières taillées dans la roche. Ces vestiges
routiers ont été classées monuments historiques en 1900 et sont protégés en tant que tels. Actuellement ces vestiges sont
pratiquement invisibles car ils sont recouverts par de la terre et des buissons.
Des vestiges d'un important établissement romain ont été mis au jour dans cette région en 1819, 1895 et 1916. Une partie
des thermes, comprenant une pièce circulaire et un bassin y ont été découverts.
En 1815 on y a mis au jour une nécropole romaine à inhumations et incinérations. L'endroit précis de la découverte n'est
pas connu.
En 1920, lors de la construction d'un chemin, on a mis en évidence la présence de deux abris dont l'un contiendrait du
matériel Magdalénien.
Ecluse bernoise construite en 1648 et destinée au flottage du bois des forêts de la Joux Verte pour alimenter les salines.
Seul vestige de ce type, elle fut en utilisation jusqu'en 1894.
Ce lieu-dit pourrait désigner l'emplacement d'une nécropole encore inconnue.
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Régions archéologiques (à titre indicatif )

Espace Ballon

Place de tir du Petit Hongrin (à titre indicatif )

Glacier 3000

Mobilité
Typologie

Qualité de la desserte / des aménagements
Tranports publics régionaux

De bonne qualité

Tranports publics locaux / internes

De bonne qualité, sauf en période de pointe

Transport individuel motorisé

Potentiel d’améliorations

Modes doux

Ne répond pas aux attentes

Stationnement

Pas d’objet (pas d’attente)

Rossinière

Congestion durant les périodes de pointe
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Château-d’Oex

Commune de Villeneuve
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Villeneuve

Commune d’Ormont-Dessous
Les Mosses
Le Sépey
Lac Lioson

Lac des Chavonnes
La Pierre du Moëllé

Ormont-Dessous
Corbeyrier

Roche

Leysin

Yvorne

Ormont-Dessus

Commune de Leysin
Leysin
Ollon

Aigle

Commune d’Ormont-Dessus
Les Diablerets

Gryon

Vers-l’Eglise
Lac Retaud
Col du Pillon

Commune de Ollon
Villars-sur-Ollon
Col de La Croix
Col de Bretaye

Commune de Bex
Les Plans-sur-Bex
Les Mines de sel de Bex
Pont de Nant

Commune de Gryon

Bex

Gryon
Taveyanne

Anzeinde

Lavey-Morcles

Sources des données : Géodonnées de l’Etat de Vaud, Office fédéral de topographie, Freepik
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PDR TOURISTIQUE DES ALPES VAUDOISES
SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
PDCn (à titre indicatif )

Données de base
Périmètre du PDR

Périmètre centre régional

Limites communales

Périmètre centre local

Dynamique territoriale
Polarités principales
Polarités secondaires
Polarités tertiaires

Rougemont

Tourisme
Secteurs à usage touristique intensif
Secteurs à usage touristique semi-intensif

Nature et paysage (à titre indicatif )
Protection du paysage
Protection des milieux naturels
Protection de la faune

Mobilité
Sur l’ensemble du périmètre
Toutes les localités sont desservies de façon correcte, mais manquent de liaisons entre-elles,
notamment entre les Diablerets / Rougemont et Ormont /Leysin / Villars et vers les petites centralités.
Les dessertes internes méritent d’être améliorées, notamment durant les périodes touristiques.
Peu de problème d’accès, sauf durant les pointes touristiques. Les problèmes ne sont en
général pas issus du périmètre.
Les aménagements pour les mobilités douces à l’intérieur des localités doivent être améliorés.
Rossinière

A part quelques petites exceptions, le stationnement offert est suffisant.
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