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Vue du village de Tavel entouré de vignoble et 
dominé par le Château du Châtelard. Au premier 
plan, on distingue le large lit de la Baye de Clarens. 
De nombreux travaux ont tenté d’endiguer le tor-
rent impétueux, mais longtemps sans succès. Les 
crues du cours d’eau ont, de tout temps, engen-
dré des dégâts en aval de Tavel et rendaient le 
franchissement à gué impraticable à certaines 
périodes de l’année. Ainsi, le pierrier de la Baye de 
Clarens remontait jusqu’au village de Tavel. Mais si 
la rivière a longtemps été considérée comme une 
menace, son eau a également permis l’émergence 
de certaines industries en aval.

Aux environs de 1785, le Seigneur du Châtelard 
autorise le village de Tavel à bâtir un pont pour 
traverser la Baye. Surplombant le village depuis le 
Château du Châtelard, le baron de Bondeli habite 
les lieux jusqu’à la Révolution vaudoise en 1798. 
Le Château du Châtelard lui-même a été édifié 

entre 1440 et 1442 par les habitants de la région 
pour leur seigneur de l’époque, Jean de Gingins, 
qui leur offrait là, enfin, un château fort susceptible 
de les abriter en cas de conflit. Le château sera en 
grande partie détruit en 1476 lors des guerres de 
Bourgogne, ne laissant sur place que la tour prin-
cipale de l’ancienne forteresse. En arrière-plan 
enfin, on aperçoit le Cubly et ses pentes, qui ont 
été reboisées depuis ce cliché, ainsi que la saignée 
de ce qui est vraisemblablement la voie de chemin 
de fer Vevey-Chamby, inaugurée en 1902. L’Hôtel 
des Narcisses de Chamby, édifié en 1906, ne figure 
pas sur cette image, ce qui permet de la dater 
entre 1902 et 1906.

Le banc qui se trouve à proximité de l’arbre sur 
la route menant à Chailly fait partie des aména-
gements de la Société d’Utilité Publique pour 
offrir un point de vue et de repos aux touristes. 


