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Situation de l'objet  

Le Sentier, village situé à l’extrémité du Lac de Joux, est 
desservi par les transports publics et dispose d’une 
banque, d’un cinéma, de nombreux restaurants, de 
magasins Coop, Migros et Denner, de quelques 
commerces et d’un collège rattaché à l’Etablissement 
primaire et secondaire de la Vallée de Joux ainsi que 
l’Ecole Technique de la Vallée de Joux. 

Vallorbe, et son accès autoroutier, est distante d’environ 
20 kilomètres. 

Le Sentier appartient à la commune du Chenit qui regroupe 
les quatre villages du Brassus, de l’Orient, du Sentier et du 
Solliat. 

L’immeuble se situe au Sud-Ouest du village du Sentier. Il 
jouit d’une bonne situation commerciale et d’un accès aisé.  

 

Informations complémentaires 

Environnement villageois 
Taux fiscal de la commune 58.5 % 
Taux impôt foncier 1 ‰ 
Zone village et hameaux B 
Recensement architectural note 4 

 
Plan de situation 

 

 

https://map.search.ch/Le-Sentier,Rue-des-Ecoles-4?pos=507744,162068&z=256
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Ambiance et vue 
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Descriptif de l’immeuble 
 
Il s’agit d’un immeuble mixte, commercial et habitation, 
constitué d’une ancienne boulangerie avec son laboratoire, 
de locaux techniques, de cinq appartements ainsi que deux 
chambres indépendantes.  
 
 
La construction initiale date de 1863 et les dernières 
rénovations des années nonante. Le bâtiment est recensé 
aux monuments et sites avec la note 4. 
 
 

La distribution actuelle est la suivante :  
 

Sous-sol :  

Une chaufferie, un local citerne, cave, deux anciens 
laboratoires de boulangerie avec électricité et point d’eau, 
un WC séparé. 
 

Rez-de-chaussée inférieur :  

Une remise-dépôt avec mezzanine. 
 

Rez-de-chaussée supérieur :  

Un ancien laboratoire de boulangerie non-agencé, un 
magasin non-agencé avec vitrine et accès depuis 
l’extérieur. 
Un appartement de 4 pièces avec cuisine non-agencée. 
 

Etage : 

Un appartement de 3 pièces avec cuisine partiellement 
aménagée et séjour avec poêle à mazout. 
Un appartement de 2 pièces avec cuisine non-agencée. 
 

Combles :  

Un appartement de 1,5 pièces avec une cuisine 
partiellement aménagée. 
Un appartement de 2,5 pièces avec une grande cuisine 
non-agencée. 
Deux chambres indépendantes avec cuisine commune 
sommairement aménagée. 
 
 
Quatre places de parc extérieures sont à disposition pour 
garer des véhicules dans l’angle Nord de la parcelle. 
 
 
L’objet est actuellement entièrement vacant. 
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Surfaces et volume selon police ECA 
 
Sous-sol  
Laboratoire boulangerie, locaux techniques 206 m2 
Rez-de-chaussée 
Magasin 44 m2 

Logement 162 m2  
1er étage 
2 logements 206 m2 
Combles 
Chambres, galetas 206 m2 
Annexe nord-est 
Dépôt 69 m2 
Annexe nord-ouest  
Réduits 6 m2 
 
Surface totale approximative 899 m2 
Volume total 2 848 m3 

Surfaces selon Registre foncier 

Parcelle RF 1678 943 m2 
Bâtiment 281 m2 
Accès, place privée 193 m2 
Place-jardin 469 m2 
 

Informations sur la construction  
 
Il s’agit d’un bâtiment typique de la Vallée de Joux, massif, 
construit en partie en pierre et recouvert d’une toiture en 
tôle. La construction initiale daterait de 1863. Les dernières 
rénovations dateraient des années 1990-1995. 
 
Les murs porteurs du bâtiment sont en moellons et en 
maçonnerie. Les étages sont composés de poutraisons et 
planchers. La charpente est en bois. La toiture du bâtiment 
principal est recouverte de tôle thermolaquée. La toiture de 
la remise au Nord-Est est recouverte de tôle ondulée. Les 
chéneaux et les descentes d’eau pluviale sont en majeure 
partie en cuivre. 
 
Les façades ne sont pas isolées. La majorité des fenêtres 
sont anciennes, en bois, et se composent de doubles 
fenêtres munies de simples vitrages. 
 
La production de chaleur est assurée par une chaudière à 
mazout, datant de 2000, installée au sous-sol avec une 
citerne à mazout de 5'500 litres. La distribution de chaleur 
s’effectue par des radiateurs au rez-de-chaussée supérieur 
et au sous-sol. Le chauffage pour l’étage et les combles 
est assuré par quelques poêles à mazout, alimentés par 
une pompe, directement depuis la citerne. 
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Informations sur la construction (suite) 
 
L’eau chaude sanitaire est produite par la chaudière pour 
le rez-de-chaussée supérieur, celle de l’étage et des 
combles est assurée par des boilers électriques. 
 
Le bâtiment est raccordé aux égouts en système unitaire, 
sa mise en séparatif devra être réalisée par le futur 
acquéreur. 
 
Les agencements intérieurs des appartements varient 
selon les pièces : moquette, plancher de sapin, lino, 
parquet flottant stratifié clipsé ou carrelage. La majorité des 
cuisines ne sont pas agencées. 
 
Des travaux de réfection et de réhabilitation des surfaces 
intérieures sont à prévoir. 
 

Prix de vente total  CHF  570 000 

Disponibilité de l'immeuble à convenir 
Forme juridique de propriété Nom Propre 
 

Renseignements complémentaires et 
visites 

Stéphane DUPUIS 
Tél. 021 212 71 83 - e-mail : stephane.dupuis@bcv.ch  
 
Ce descriptif n'est pas contractuel. Les informations sont 
indicatives 
Ce dossier et son contenu ne peuvent être transmis à des tiers 
sans autorisation.   

mailto:stephane.dupuis@bcv.ch
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