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Grenier en pierre 
Rue des Rondze Mulets 

 
Construction vers 1760 – 1770 
Grenier avec cave et chambre 
Restauration 2008 – 2009 
 
 
 

 

 

Grenier Joratois 
Place de la Gare 
 

Construction ~ 1650 
 
Ce grenier, destiné surtout à abriter des céréales, 
provient de Vuarrens. Taillé dans du chêne massif, 
il est caractéristique du Gros-de-Vaud et du Jorat. 
Ces greniers, apparus à la fin du XVe siècle, ont 
répondu d'emblée aux exigences de solidité, de 
sécurité et de salubrité si bien que leur type de 
construction encore gothique s'est maintenu sans 
modification importante jusqu'au début du XVIIIe 
siècle. 

 

 

Centre collecteur 
Chemin de la Robellaz 19 
 
• Hauteur 45 mètres  

• Nombre d'étages 9 

• Construit en  1963 – 1964 

• Bureau d'ingénieurs Eric Veyre  

• Agrandissements en 1966 - 1981 et 1990  

• Architecte  André Mingard (1990) 

• Capacité de stockage 13'500 tonnes 

• Réception totale par an 20'000 à 22'000 tonnes 

 

 

Livraison de plus de 300 agriculteurs de 30 communes dans un rayon de 10 km.  
Cultures réceptionnées: céréales panifiables et fourragères : blé, seigle, avoine, orge, 
maïs, pois, colza, tournesol, lin, soja.  
 

C'est un des plus grand centre collecteur de Suisse, on y conditionne 10% des matières 
panifiables du canton de Vaud. (25% des céréales de Suisse sont produites dans le canton 
de Vaud).  
 
 
Sources 

Ric Berger : « La contrée de Lausanne au cœur du Pays de Vaud, districts de Lausanne et d'Echallens » 
Isabelle Roland 
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Moulin d’Echallens 
Route d'Yverdon 7 
 
• Construit en  1900 

• Equipement actuel  date de 1947 

• Installation Bühler Uzwil (SG) 

• Transformation par an plus de 400 à 500 tonnes de blé 
et de seigle 

• Conditionnement 600 kg/heure, 9 heures par jour 

• Rendement 1000 kg de blé donne environ 
750 kg de farine 

 

Particularités 

L'ensemble de l'équipement de ce moulin date de 1947.  
Un des premiers moulins à être équipé du transport pneumatique du grain. 
A l'époque, on est venu de très loin pour le visiter. 
 
 
 

Four de l’église catholique 
Rue St-Jean 
 
Construction de 1730 à 1740 
 
Four réhabilité en 1978, par Pierre Delacrétaz, 
pour la première Fête du Blé et du Pain. 
 
Le four provient de Rovray. 
 
 
 
 

Malou Fleur 
Grand-Rue 8 

 
Boulangerie jusqu’en 1955 
Actuellement magasin de fleurs 
 
Le four a été démoli, mais sa face a été reconstruite 
avec l’équipement et les pierres d’origine. 
 
La propriétaire souhaite mettre le four en valeur  
et permettre des visites. 
 
 
Sources 

Malou Hämmerli / André Favre / André Pittet 

 

 

 


