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Cheyres, début du 20Cheyres, début du 20ee siècle  siècle 
  

Le village compte alors moins de 400 habitants. 
Cette population très stable depuis des siècles  
explose avec le tourisme et le trafic routier dès 
les années 1980. En 2017, lors de la fusion 
communale avec Châbles, sa population atteint 
désormais 1400 personnes.

Exposition en plein airExposition en plein air
automne 2021automne 2021

Carte topographique de 1938

Un village agricole doté  Un village agricole doté  
d’un climat privilégiéd’un climat privilégié

Le travail de la terre rythmé par les saisons  
et les fêtes religieuses anime la vie quotidienne 
du village. Vers 1850, la vigne occupe presque 
toute la surface jusqu’à la forêt. Au 20e siècle, 
après le phylloxéra, un immense verger de ceri-
siers prend place sur une partie du vignoble.
A cette époque, les machines n’ont pas encore 
remplacé les bras. Chaque ferme possède son 
propre pressoir, chaque famille son vignoble,  
son grand potager et son bétail. Deux restau-
rants, la Grappe et l’Ecu, accueillent alors les 
villageois et les nombreux voyageurs le long de  
la route cantonale. L’école y est ouverte dès 1894.
Après l’expo de 1964, la zone sous-gare récem-
ment émergée des eaux, suite à l’abaissement  
du niveau du lac, est propice à l’accueil des 
premiers touristes attirés par le climat lacustre 
particulier de l’endroit.

La Grande CaricaieLa Grande Caricaie
La correction des eaux du Jura transforme 
nombres de terres sauvages en « jardins de la 
Suisse ». Mais ici à Cheyres elle dégagea un 
immense espace naturel privilégié par les oiseaux 
nicheurs et migrateurs. La Confédération comprit 
l’importance du site et y créa dès 1942 une ré-
serve ornithologique d’importance européenne.

Remerciements à Bernard et Erwin Balimann, Michel Réganely,  
Lina Rapo, Philippe Pillonel, la Commune de Cheyres-Châbles,  
les propriétaires des emplacements, sans qui, le projet n’aurait pu 
voir le jour. Organisation Cheyres-Châbles Tourisme

Il était une fois Cheyres



le parcours préparé par vous-même.
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