
Les travaux de 
restauration
de la cure en
un coup d’œil

Le montant récolté représente un peu plus de la moitié des 1,4 million de francs 
directement liés à la rénovation patrimoniale du monument. L’Association pour 
la rénovation de la cure néo-gothique de Vevey remercie les amis du patrimoine, 
paroissiens et autres donateurs pour leur générosité !

La paroisse a toutefois dû contracter des emprunts pour permettre le démarrage des 
indispensables travaux en mars 2021 et sa dette s’élève aujourd’hui à 2 millions de 
francs. L’association poursuit la recherche de dons et de subventions pour alléger 
autant que possible la dette importante qui va peser sur les générations futures.

Pour faire un geste
et/ou devenir membre de 
l’association,
rendez-vous sur
www.cure-vevey.ch

Contact     info@cure-vevey.ch    |    021 944 14 14

Association pour
la rénovation
de la cure néo-gothique
de Vevey www.cure-vevey.ch

Collecte de fonds : où en sommes-nous ?

  Subventions
 institutionnelles : 48%

  Subventions
étatiques : 41%

 Dons privés : 11%

Total des dons récoltés : CHF 793’000.- (état au 1er mars 2022).
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Vous pouvez également faire un don
via l’application TWINT en scannant
le QR code ci-dessus.

25
Mètres cubes de 
molasse changée.

3000 
Ardoises posées
sur le toit.

450
Litres de peinture nécessaires
aux travaux. 

17 
Mois nécessaires à la réalisation 
effective des travaux.

2,8
Coût en millions de CHF des travaux à 
effectuer dans la cure, la moitié pour la 
restauration patrimoniale.

18
Entreprises de la région 
mandatées pour mener 
à bien les travaux.

80
Ouvriers engagés.

2022
150e anniversaire de la dédicace de l’église Notre-
Dame et achèvement de la restauration de la cure.

Quelques chiffres-clés

1872
Construction en 6 mois de la cure néo-gothique de 
l’église catholique Notre-Dame, classée monument 
historique d’intérêt régional.

1984
Année des derniers travaux 
partiels de restauration de la 
cure.



Planning de chantier
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Réfection des joints de façades

Travaux de peinture intérieure 

Début des travaux : montage des échafaudages et toiture provisoire

Rénovation de la toiture

Distribution des installations sanitaires et électriques

Travaux de taille de pierre

Plâtrerie et isolation

Revêtements de sols

Menuiseries intérieures

 
Inauguration officielle
de la cure restauréeFin du chantier
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