
Un peu d’histoire
Présentation de la commune

A l’époque romaine, l’antique Vy de l’E-
traz traversait le village d’est en ouest et 
la « Route des Bourguignons », l’actuelle 
route de Begnins, reliait le lac au Jura. 
Cette situation particulièrement propice 
au commerce fit de Vich un des premiers 
centres vaudois de la métallurgie mé-
diévale. 
En 1906, la construction du tram 
Gland-Vich-Begnins renforça l’axe ver-
tical pour qu’il devienne finalement le 
passage exclusif du transit dès lors que 
la sortie de l’autoroute A1 a été implantée 
sur ce même parcours.
Actuellement, le village de Vich s’arti-
cule autour de sa monumentale fontaine, 
symbole moderne du développement 
considérable de la région ces dernières 
décennies. 
En contrebas, la place Marcel-Poncet 
(1894-1953) rend hommage au per-
sonnage célèbre du village, le peintre et 
verrier qui fut l’ami de Hodler et de Her-
manjat. 
Un coq en bronze, œuvre de jeunesse de 
son fils le sculpteur Antoine, semble dési-
gner la direction de l’église Saint-Martin, 
qui trône de l’autre côté du rond-point, 
sentinelle du passé protégeant les vignes 
de la circulation. Probablement édifiée 
au XIe siècle, cette église apparaît dans 
l’Histoire lors de sa donation par les Sei-
gneurs de Begnins à l’Abbaye de Bon-
mont en 1165. 
Elle devient temple réformé en 1536, à la 
suite de la conquête du Pays de Vaud par 
les Bernois. 
Dans la Grand-Rue, les maisons villa-
geoises rénovées avec goût témoignent 
aussi du passé bernois de Vich. 
Le temple est maintenant la propriété 
conjointe des Communes de Coinsins 
et de Vich, mais en 1746 déjà, ces deux 
communes tenaient des comptes bien 
précis pour le partage des frais: « J’ai 
reçu de sieur de Baumel 122 florins 4 
sols et 6 deniers pour la quote-part de 

la Commune de Coinsins de ce que j’ai 
avancé pour la cloche de Vy » signé : De 
Ribaupierre peut-on lire dans les archives 
communales. 

Conserver l’âme du village
Préservation du patrimoine
En 2012, le clocher de l’église a fait l’objet 
d’un important programme de restaura-
tion. En effet, les deux cloches datant du 
XVIIIe siècle ne battaient plus les heures 
à Vich depuis plus de deux ans.  Leur an-
cienneté et le peu de cloches conservées 
de leurs fondeurs en font des témoins im-
portants de l’histoire de la campanologie 
suisse tant du point de vue graphique 
que sonore.  Pour toutes ces raisons, la 
simple réparation envisagée au départ 
s’est muée en restauration des sonneries, 

de l’horloge et des cadrans dans une dé-
marche de préservation du patrimoine 
pour les 50 ans à venir.
Outre le remplacement total des installa-
tions de motorisation et d’électricité et 
l’automation des sonneries, le clocher a 
été complètement assaini, les éléments 
métalliques resserrés et la charpente re-
mise sous tension à l’aide de nouvelles 
cales. L’installation de nouveaux jougs 
en bois a aussi permis d’améliorer les 
sonneries. Les cadrans de l’horloge ont 
été repeints avec le souci de retrouver 
les couleurs et les techniques d’origine. 
L’église de Vich a été classée monument 
historique en 1955 et la section des monu-
ments et sites du canton a été étroitement 
impliquée dans tout le processus. Ces 
travaux ont largement dépassé l’aspect 

Vich. Un village de La Côte qui met tout en œuvre pour 
concilier harmonieusement urbanisme et nature
Bien qu’étant l’une des plus petites communes du district de Nyon, Vich a de tout temps constitué un lieu de passage important. 
Réussir un développement équilibré tout en préservant son patrimoine: un véritable défi qu’elle entend bien relever. 

De gueules à la gerbe d’or, accostée de deux grappes de raisin du même.
En 1165, l'église de Vich fut donnée à l’Abbaye de Bonmont, mais le village fit 
partie de la baronnie de Prangins durant des siècles. En 1928, la commune adopta 
des armoiries symbolisant l’agriculture et la viticulture, avec les émaux du bail-
liage de Bonmont.
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Témoin de l'histoire militaire suisse
Le Sentier des Toblerones, qui longe la Serine, doit son nom à la ligne fortifiée de la Promenthouse, 
plus particulièrement aux barrages antichars qui rappellent indéniablement une fameuse marque 
de chocolat suisse. Edifié pendant la mobilisation de 1939-1945, le fortin de Vich en est le plus im-
portant ouvrage. Unique en Suisse par sa forme polygonale, il est classé monument historique du 
Canton de Vaud. Les murs en béton armé ont 2,5 m d’épaisseur et des plaques d’acier épaisses de 
10 cm constituent les meurtrières, parties les plus vulnérables de l’édifice. A l’intérieur, un étage 
souterrain abrite le dortoir destiné à la garnison et un étage hors-sol, dit de combat, regroupent 
les diverses positions d’armes. Le fortin de Vich avait une action de feu latérale par son armement 
composé de mitrailleuses et frontale avec ses deux canons antichars. 



technique d’une simple rénovation. En 
réparant le clocher, c’est toute l’âme du 
village qui a été ressuscitée. Il ne s’agis-
sait pas seulement de préserver une tradi-
tion mais aussi de conserver des valeurs 
authentiques qui ont traversé les siècles 
et accessoirement, font oublier momen-
tanément le bruit du trafic!

Maintenir la qualité de vie
Valorisation de la rivière la Serine

Etrange territoire que celui de la 
commune de Vich... Avec moins de 1 km 
de large, c’est la Serine qui lui donne, sur 
plus de 4 km, sa vraie dimension et il est 
probable que c’est grâce à elle que notre 
village existe. 
Dès les temps les plus anciens, elle a 
fourni des sites favorables pour y instal-
ler des roues à aubes permettant d’ac-
tionner des meules, forges, martinets, 
battoirs, etc. En 1263, les moulins de Vich 
sont déjà mentionnés. Début 1400, on 
connaît le moulin Burnier et le moulin 
de Pont-Farbel aux deux extrémités de la 
commune. L’importance économique de 
notre Serine n’est plus à démontrer mais 
à nos yeux, elle a acquis au fil du temps 
d’autres valeurs, notamment celles liées 
à la qualité de notre environnement. En 
effet, les Toblerones chargés de défendre 
notre pays d’attaques militaires n’ont 
par chance pas eu besoin d’être utilisés 
à cette fin. Par contre, ils ont protégé la 
Serine d’une urbanisation excessive et 
ont permis de préserver un rideau de 
verdure avec un modeste corridor bio-
logique qui lie le lac au Jura, en passant 
par le Bois de Chênes. Ce site est plus 
riche qu’un jardin zoologique. Même si la 
faune ne diffère pas de celle des milieux 
du même type de notre région, elle n’en 
est pas moins d’une extraordinaire diver-
sité.  Par exemple, en ce qui concerne les 
mammifères, une bonne trentaine d’es-
pèces fréquente les abords de la Serine 
(renard, chevreuil, lièvre, hermine, héris-
son, blaireau, fouine et même castor). Si 
la plupart d’entre eux passera inaperçue, 
il en va tout autrement des oiseaux.     
Une centaine d’espèces nicheuses est 
recensée, du minuscule roitelet au majes-
tueux héron cendré.
Les services rendus par notre Serine sont 
incomparables. Elle a tout d’abord mode-
lé notre paysage, puis nous a alimentés 
en eau, fourni de l’énergie, sauvé d’une 
urbanisation excessive et conservé grâce 
à ses eaux vives, à ses rives protégées et à 
son rideau de verdure une qualité de vie 
appréciée par tous les citoyens.
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syndic:
michel Burnand

nom de la commune: Vich
Sobriquet des habitants: les Vichois, 
les Vichoises
district: nyon

Arrondissement électoral: nyon
nombre d’habitants: 778
nombre de ménages: 305
Structure de la population: 
551 suisses - 227 étrangers 
395 hommes - 383 femmes
Taux d’imposition: 70
Paroisse(s): Gland-Vich-coinsins
Manifestation communale: 1er Août
Sociétés locales:
Vichamines, société d'animation réunis-
sant des Vichoises de tous âges – 
Amicale des pompiers – Vichfoot, pour 
les amateurs du ballon rond – ADhVich, 
forum de dialogue et d'échange au sujet 
des perspectives de développement de la 
commune
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dans ce contexte d’évo-
lution démographique, 
nous devons plus que 
jamais rester vigilants 
afin que l’état de la 
Serine et des bois la 
bordant ne se détériore 
pas. 
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Maître menuisier diplômé

Chemin de la Bichette 11
1267 Vich

022 364 52 78
079 505 28 08

p.toblermenuiserie@bluewin.ch
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Cuisines - Agencements - Dressing

swizma sa - Route de l’Etraz 12 b - 1267 VICH - Tél. 022 364 70 70
Partenaire officiel

Qualité
Créativité
Budget respecté
Délais optimisés

www.swizma.ch

400 m sortie A1 Gland. à disposition

Votre fabricant
sur la Côte

depuis 70 ans
Visitez 900 m²

d’ateliers et d’exposition
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réussir un développement équilibré
Modération du trafic et sauvegarde 
de l’environnement

Face à la pression toujours plus impor-
tante de l’urbanisation et du trafic, la 
Commune de Vich a entrepris une dé-
marche de fond visant à réduire les 
nuisances dues à la circulation dans 
le village. Ses efforts se sont concréti-
sés au printemps 2014 par des travaux 
de modération et d’assainissement du 
bruit routier. Cette première étape de 
mesures constituait principalement 
à sécuriser les traversées piétonnes 
sur les RC en localité et renforcer la 
zone 30 dans le vieux village. Dans la 
continuité, une seconde étape com-
prenant l’entrée nord du village depuis 
Begnins et la sortie sud en direction de 
Gland est en cours de réflexion.
En matière d’urbanisation, la commune 

est actuellement le cadre de plusieurs 
importants projets de constructions, 
dont un tout nouveau quartier constitué 
de trois immeubles d’habitations, qui 
devraient amener quelque 250 habitants 
supplémentaires à Vich d’ici 2015-2016. 
Cette augmentation d’environ un tiers 
de la population à court terme est suivie 
de manière attentive par la Municipalité. 
Nous devons porter une attention toute 
particulière à l’intégration de ces futurs 
Vichois et à l’adaptation en conséquence 
de nos infrastructures et services commu-
naux. Dans ce contexte d’évolution 
démographique, nous devons plus que 
jamais rester vigilants afin que l’état de 
la Serine et des bois la bordant ne se dé-
tériore pas. Secrètement, nous espérons 
même pouvoir améliorer ce petit coin de 
paradis qui contribue tant au charme de 
notre village. n

Alphabet des 
communes vaudoises

Vitrine de l’économie, cette rubrique 
hebdomadaire bénéficie, en plus de 
son tirage, d’une distribution tous-mé-
nages dans la commune présentée. 
En mai et juin 2014, nous ouvrons nos 
colonnes, aux communes suivantes :

VillArs-EpEnEy  
 Mardi 17 juin 2014
VillArs-lE-coMtE  
 Mardi 24 juin 2014

VillArs-lE-tErroir 
 Mardi 1er juillet 2014 

Annonceurs : ces éditions vous offrent 
la possibilité de sélectionner géo-
graphiquement votre message dans 
un environnement rédactionnel de 
 qualité et fort prisé de nos lecteurs. 
Pour  toutes informations et/ou obtenir 
la liste annuelle de ces présentations :

Laure Bertossa 
Tél. 021 317 83 10 
Fax 021 317 80 30 

faovd@publicitas.ch
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Abonnez-vous à la FAO directement sur 
www.faovd.ch ou contactez-nous :
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