Société Royale Union Belge
Koninklijke Vereniging Belgische Unie
Lausanne

Abbaye et Golf de Bonmont (près de Nyon)
Dimanche 22 mai 2022
Dans le magnifique écrin verdoyant des terres occupées par le Golf, immaculé par la blancheur de la
première Abbaye cistercienne de Suisse (1098), nous partirons à la découverte de la vie des moines
intégrés à l’ordre par Bernard de Clairvaux. Vous en apprendrez plus sur les étapes conduisant à la
construction de l’église abbatiale et de sa rénovation récente par l’Etat de Vaud, les pratiques
funéraires, les divers domaines entre Aubonne et Genève, les décors peints, les vitraux et pourrez
admirer une exposition de terres cuites produites par les moines. Vous découvrirez qui fut Gauthier de
Laquemant de Louvain en Brabant. L’acoustique exceptionnelle de ce lieu avec un son perdurant plus
de 7 secondes pourra être appréciée lors d’un mini-concert. Le repas sera ensuite pris dans le Château
de l’élégant Country club avec vue sur le parcours de golf. L’après-midi, les fans de balade se
promèneront aux alentours pendant plus de 2 heures. Nous vous attendons avec plaisir pour cette
journée unique !
Le programme proposé par Chantal Huber et Jocelyne Reins est le suivant :
10h :
Accueil devant l’Abbaye. Plan sur https://bonmont.ch/horaires-contact.
(Parking derrière, côté Jura : venir depuis Chéserex).
Dès 10h10 : Visite guidée par Charles Ansermet, hydro-géologue.
Dès 11h45 : Concert de guitare classique à visée pédagogique et démonstration de l’acoustique
par Killian Perret-Gentil, membre de la Fondation.
Dès 12h30 : Repas au resto Golf & Country Club de Bonmont, récompensé en 2020 au Gault Millau.
Dress code : tenue correcte sans shorts ni débardeurs, jeans acceptés.
Dès 14h : Balade autour de l’abbaye. Prendre ses bâtons, souliers de marche ainsi que boissons.

Prix : 45.- CHF pour les membres et 55.-CHF pour les non-membres.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription jusqu’au mercredi 11 mai 2022
Par email auprès de :

Chantal HUBER, chantal.huber@sefanet.ch

Pour plus de renseignements : + 41 79 336 43 93 (Chantal) et + 41 79 810 12 26 (Jocelyne)

Prière de nous fournir les informations COMPLETES suivantes dans votre email:
-

Prénom / Nom
Nombre de participants membres et non-membres
Balade l’après-midi : oui/non
Repas (entrée+plat): végétarien ou standard

Paiement jusqu’au mercredi 11 mai 2022
sur le compte BCV IBAN CH34 0076 7000 S552 9023 1 de la SRUB-Lausanne,
Chemin des Mélampyres 20, 1805 Jongny
Les activités proposées par la Société Royale Union Belge–Lausanne ne sont pas assurées. Elles se déroulent sous la seule et unique responsabilité des participants, membres, amis ou enfants, y compris
ceux dont ils ont la garde (et en dehors de toute responsabilité de la Société).
Toute participation à une activité de notre Union présuppose un accord à la publication sur notre site des photos prises lors de cette activité, à moins que l’image ne comporte un caractère dégradant.

