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Ce site en terre vaudoise recèle un des plus beaux monuments romans de Suisse. Son abbatiale, un 

chef-d’œuvre de l’art roman situé au milieu d’un écrin de verdure, constitue l’un des trésors de l’art 

clunisien. Cette bourgade, lieu de départ d’agréables balades, a aussi la particularité d’être à la 

croisée de trois itinéraires culturels du Conseil de l’Europe. 
 

Pour (re)découvrir ces lieux, nous vous proposons le programme varié suivant : une visite guidée par 

Monsieur Olivier Grandjean, Président de la Fondation de Romainmôtier, suivi d’un repas dans la 

petite salle du Prieur et d’une démonstration des orgues. 
 

10h00 Rendez-vous dans la cour de l’abbaye (le parking est situé au-dessus du village, direction        

Envy, à 5 min. à pied du centre) 

10h15 Visite guidée de la Maison du Prieur et diaporama, par Mr Grandjean 

11h30 Visite et démonstration aux orgues dans la Chapelle St-Michel par Monsieur Jordan 

12h30 Apéritif offert par la SRUB-L et repas dans la petite salle du Prieur : Coquelet à la broche 

dans la cheminée, roestis, salade et dessert (alternative végétarienne : risotto aux 

champignons). 

14h30 Visite individuelle de l’abbatiale 

15h30 Facultatif : Balade le long du Nozon (45 min.) 
 

Prix de la journée visites et repas hors boissons : membres : 50.- CHF ;  non-membres : 60.- CHF 
 

Contact sur place Françoise Licope 078 678 99 17 ou Roger Saladin 079 528 16 99 
 

Inscription jusqu’au lundi 20 septembre 

 De préférence online afin de faciliter le suivi des inscriptions 

  >> cliquez ici vers le formulaire online 

 Ou via le talon-réponse ci-dessous à renvoyer à contact@srubl.be ou par courrier à 

 Société Royale Union Belge Lausanne, Avenue du Parc de la Rouvraie 16 1018 Lausanne 

 Paiement avant le 20 septembre sur notre CCP 10-6677-8 N° IBAN CH39 0900 0000 1000 6677 8 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je m’inscris à la journée à Romainmôtier du dimanche 26 septembre   

Prénom et nom :  .......................................................................................................  

Nbre de membres : ………….     Nbre de non-membres : ………  Nbre de repas végétariens : ….…… 

Prix total :   ...................  CHF à verser avant le 20 septembre 

Date :  ..........................  Signature : ………………………………………………    

 

Romainmôtier 

Perle médiévale au pied du Jura 
 

Dimanche 26 septembre 2021 

https://forms.gle/9Wg4seLRjkGrDQHw5
mailto:contact@srubl.be

