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AIGLE, ANCIEN PRIEURÉ DE CHANOINES, ÉGLISE DU CLOÎTRE ET CURE

Visite d’un ancien prieuré, fondé par les moines de Saint-Maurice. Aujourd'hui 
HQFRUH�FH�PDJQLÀTXH�DQFLHQ�TXDUWLHU��VLWXp�DX�SLHG�GX�FKkWHDX�DX�PLOLHX�GHV�
vignobles, porte le nom de « Cloître », même si le prieuré a été supprimé en 
1528. Étude de l’architecture d’une église romane et gothique, de son clocher, 
de ses stalles, de ses vitraux. Cloche médiévale de 1430. En 1528, grâce à 
l’action de Guillaume Farel et celle de Berne, Aigle devint la première paroisse 
protestante de langue française au monde. 
Visite de l’église Farel, ancienne église paroissiale Saint-Jacques du bourg 
d’Aigle. 
eFRXWH�GH�PXVLTXHV�GX�0R\HQ�ÇJH�HW�GH�OD�5pIRUPH�DX[�RUJXHV�GH�O·pJOLVH�
priorale. Partie de la visite en plein air, prévoir une tenue adaptée à la météo. 
Visite animée par Daniel Thomas, musicien et licencié ès Lettres. Accès: Accès 
en train CFF et à pied depuis la gare d'Aigle.

VISITE N° 14-1
Jeudi 28 mai
de 18h00 à 19h30 
1 séance de 90 minutes

Rendez-vous à l'Eglise  
Farel, Rue du Midi 8 à 
Aigle

Fr. 25.-  

LA FORGE DE ROPRAZ, FERRONNERIE ET SCULPTURE

Un atelier bientôt centenaire qui n’a jamais interrompu son activité. 
Dans cet univers hors du temps et pourtant bien ancré dans son activité arti-
sanale, vous pourrez découvrir le travail du fer par le feu, le marteau et 
l’enclume, essayer de façonner l’acier rouge vous-même et mieux comprendre 
la fabrication du fer à l’époque pré-industrielle!
L’atelier produit des objets artisanaux pour l’habitat et la décoration ainsi que 
des projets artistiques.
Vous découvrirez ainsi l'atelier de Vincent Desmeules, Fer & Formes Sàrl.

VISITE N° 12-1
Mercredi 20 mai
de 18h30 à 20h00 
1 séance de 90 minutes 

Rendez-vous à la route 
de la Chapelle 12, Ropraz

Fr. 25.- 

LE GUET DE LA CATHÉDRALE

Depuis plus de six siècles, le Guet de la Cathédrale veille sur Lausanne. C'est 
en effet en 1405 que l'évêque Guillaume de Menthonnay et les délégués des 
bannières de la ville ont édicté 11 ordonnances sur la prévention des incendies, 
XQ�ÁpDX�TXL�UDYDJHDLW�SpULRGLTXHPHQW�OHV�ERXUJV�PR\HQkJHX[��&HWWH�PLVVLRQ�
serait assurée par des guets, “de Terre“ et “de Tour“.  
Présents dans la plupart des cités, de nombreux guets ont disparu, généra-
lement supplantés par les techniques de communications et pour des raisons 
ÀQDQFLqUHV��&HUWDLQV�RQW�pWp�UpWDEOLV��PDLV�DYHF�XQH�SUpVHQFH�LUUpJXOLqUH��QR-
tamment pour des raisons touristiques. Lausanne par contre peut s'enorgueillir 
d'abriter l'un des sept “Guets historiques“, c'est-à-dire le dernier maillon d'une 
chaîne de veilleurs dont l'activité n'a souffert aucune interruption depuis leur 
institution au Moyen-âge. Cette visite vous permettra de rencontrer le guet 
titulaire Renato Haeusler, qui cultive cette tradition avec respect et conviction.
Chaussures confortables et bonne condition physique requises.

VISITE N° 13-1
Jeudi 28 mai
de 21h45 à 23h00 env.
Heure de départ  
impérative
1 séance de 75 minutes

Rendez-vous  devant 
le Musée historique de 
Lausanne, Place de la 
Cathédrale 4

Fr. 20.- 
frais d'organisation UPL
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LE TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE MONTBENON 

Magnifiquement situé sur l'esplanade de Montbenon, le Tribunal d'arrondis-
sement de Lausanne est certainement le dernier bâtiment de ce style, prévu 
dès l'origine pour une autorité judiciaire (le Tribunal fédéral), à accueillir un 
Tribunal d'arrondissement en terre vaudoise.
On peut aimer ou non son architecture, mais il est une chose certaine, il en 
impose!
Monter ses marches entre les deux lions ne laisse sans doute personne indif-
férent. Une fois en son antre, ce sont ses fresques symbolisant l'exercice de la 
justice qui plantent le décor. Chaque jour ouvrable voit la condition humaine 
décrite en chapitres différents en ses salles d'audiences. 
Un Président du Tribunal vous fera découvrir ce lieu dédié à la justice et son 
histoire, et partager sa vie et son quotidien.

VISITE N° 20-1
Jeudi 18 juin
de 17h00 à 18h30 
1 séance de 90 minutes
Rendez-vous au Tribunal 
d'arrondissement de 
Lausanne, Allée E.-
Ansermet 2 (esplanade  
de Montbenon),  
devant l'entrée principale

Fr 20.- 
frais d'organisation UPL

L’ANCIEN PRIEURÉ DE CHANOINES DE MONTPREVEYRES 

ET SON RÔLE DANS LE JORAT
Partez à la découverte du domaine de l’ancien Prieuré de Montpreveyres 
(Mons presbiteri « Mont du prêtre »), dépendance de la maison (hospice) des 
chanoines augustins du Grand-Saint-Bernard. 
Montpreveyres était un des éléments du très vaste réseau de prieurés et d’hos-
pices dont dispose l’établissement religieux du grand col alpin. La maison du 
Prieuré appelée aussi château devint la cure à la réforme. 
Observation de quelques très anciennes fermes dans le village qui s’est déve-
loppé à une certaine distance du Prieuré. 
Écoute de musiques du Moyen Âge et de la Réforme aux orgues de l’église. 
Partie de la visite en plein air, prévoir une tenue adaptée à la météo. 
Visite animée par Daniel Thomas, musicien et licencié ès Lettres. Accès en bus 
TL 62.

VISITE N° 18-1
Mercredi 10 juin 
de 18h00 à 19h30 env. 
1 séance de 90 minutes

Rendez-vous à l'arrêt de 
bus TL 62 Montpreveyres 
Village

Fr. 25.- 

ECHAPPÉE AU DÉSERT

Un bol d’air et de calme, un brin d’histoire et de romantisme, pour une prome-
nade champêtre dans ce jardin lausannois.
La visite du parc, ancienne «campagne» propriété d’une grande famille lau-
sannoise, avec son canal, ses plantages, sa faune, ses vieux arbres, ses aména-
gements et ses constructions (maison de maître, potager, ferme, poulailler…) 
nous invitera à découvrir sa riche histoire et quelques curiosités, dans la dou-
ceur du premier mois de l’été. 
Cette visite sera guidée et animée par Mme Françoise Khenoune, diplômée en 
Lettres et Sciences humaines et guide du patrimoine.

BALADE N° 19-1
Samedi  13 juin 
de 14h00 à 15h30 
1 séance de 90 minutes

Rendez-vous devant 
l'arrêt de bus TL 2-Désert, 
Lausanne

Fr. 25.- 
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AU CŒUR DU PLUS GRAND CAMPUS DE SUISSE

Visite du campus de Dorigny, véritable petite ville logée dans un parc naturel, 
selon un parcours qui nous emmènera de l’Unil à l’EPFL à travers chemins et 
sentiers.
Découverte des principaux bâtiments et des 5 grands quartiers de l’Unil, sans 
oublier la nature environnante, Geopolis, Anthropole, Batochimie, le Quartier 
Centre, le Théâtre, le chêne Napoléon, la ferme, les rivières... pour ne citer 
que quelques points forts du site. La balade se poursuivra en direction de 
l’EPFL, avec ses bâtiments emblématiques et ses nouvelles infrastructures, Art-
lab, Centre de congrès, centre commercial, logements innovants et autres lieux 
incontournables.
Cette visite sera guidée et animée par Mme Françoise Khenoune, diplômée en 
Lettres et Sciences humaines et guide du patrimoine.
Parking le plus proche: Chamberonne (zones blanches, payant), ou Chamberonne 
2 (zones vertes abonnés ouvertes aux visiteurs le week-end contre paiement).

BALADE N° 23-1
Samedi 27 juin 
de 14h00 à 16h00 
1 séance de 2 heures
Rendez-vous devant 
l'arrêt du m1 Unil-
Chamberonne, retour à 
l'arrêt du m1 EPFL
Marche en terrain varié, 
(chemins, sentiers 
forestiers, quelques 
pentes et escaliers)  

Fr. 30.- 

LA DÉCOUVERTE DE L'ARTISANAT BOULANGER

La rencontre de deux passionés, Thomas Marie "Meilleur Ouvrier de France 
2007" et de Laurent Buri, diplômé de l'Ecole hôtelière de Lausanne, qui réa-
lisent leur rêve en revenant aux fondamentaux de ce magnifique métier qu'est 
la boulangerie.
Vous serez accueillis dans le laboratoire de fabrication et pourrez assister aux 
différentes étapes de réalisation des pains:
le pétrissage - la divison - le moulage - le grignage - la cuisson.
Vous pourrez participer à la confection des viennoiseries et un petit-déjeuner 
vous sera servi à la fin de la visite. 

VISITE N° 21-1
Mardi 23 juin 
de 03h00 à 04h30 env.
1 séance de 90 minutes

Rendez-vous au Bread 
Store, Chemin des 
Eterpeys 2, Lausanne 

Fr. 25.- 

maximum 8 participants

LE CLOS DES ABBAYES, GRANGE VITICOLE CISTERCIENNE ET CHAPELLE GOTHIQUE

Visite guidée du site cistercien des vestiges de la grange viticole de 
l'abbaye de Montheron de 1145, au Dézaley, Clos des Abbayes, 
suivie d’un moment musical. Approche de l'histoire de Lavaux, grand 
vignoble créé dès l'année 1137 par les moines cisterciens. Vie des 
moines convers, travaillant dans les vignes, rythmée par la pratique 
du chant grégorien lors des offices journaliers dans leur chapelle 
à l'appel de la cloche. Parcours sur tous les espaces et vestiges de 
l'ancienne grange viticole du monastère avec ses caves médiévales. 
Découverte de fresques de François Bocion et de René Auberjonois 
dans les parties plus modernes. Ecoute du petit orgue historique de 
la chapelle. Visite animée par Daniel Thomas, musicien et licencié ès 
Lettres. Partie de la visite en plein air, prévoir une tenue adaptée à 
la météo. 
Accès en train et à pied depuis la gare d'Epesses, 25 minutes de 
marche. En voiture, parking sur le chemin montant au Clos des Abbayes 
depuis la route du bord du lac en venant depuis Rivaz. 

VISITE N° 22-1
Jeudi 25 juin
de 17h15 à 19h30
1 séance de 2 heures 15 

Rendez-vous au Clos 
des Abbayes, Chemin du 
Dézaley, Puidoux

Fr. 30.- 



VISITES GUIDÉES ET BALADES6868

LE CARILLON DE 37 CLOCHES DE SAINT-PIERRE À GENÈVE 

Visite guidée de la tour centrale et du beffroi de la cathédrale Saint-Pierre de 
Genève, visite du carillon de 47 cloches et petit concert au carillon écouté de-
puis la place sud, par Daniel Thomas, carillonneur. La Cathédrale de Genève 
est équipée en 1931 de 16 cloches, avec clavier à grosses touches de piano. 
Ce carillon passera à 20 cloches en 1986 et à 37 en 2011. 
Il permet un très riche, sensible et expressif jeu musical, proche du piano, per-
cussion toute en nuances. Présentation de l’art du carillonneur sur un grand 
carillon et découverte des cloches et de la structure de soutien. Partie de la 
visite en plein air, prévoir une tenue adaptée. Nombreuses marches dans la 
tour. Accès en train CFF, puis à pied ou en tram.
Visite animée par Daniel Thomas, musicien et licencié ès Lettres. 

VISITE N° 25-1
Jeudi 13 août 
de 17h00 à 18h30 
1 séance de 90 minutes

Rendez-vous à la place de 
la Taconnerie 4, Genève, 
au sud de la Cathédrale

Fr. 25.- 

LE CARILLON DE 48 CLOCHES DE L'ÉGLISE DE LA ROSIAZ

Visite guidée de l’église de La Rosiaz, son architecture, ses vitraux, ses ferrone-
ries puis visite du carillon de Chantemerle et petit concert au carillon par Daniel 
Thomas, carillonneur. Dessin architectural de Paul Lavenex. Riche ornementa-
tion en vitraux des peintres Bodjol et Edmond Bille. Belles ferronneries d'art. 
L’église de Pully-La-Rosiaz a été inaugurée le 26 avril 1953. 
Le Carillon de Chantemerle avec ses 4 octaves et 48 cloches s'est agrandi 
au printemps 2014 en recevant 24 nouvelles cloches. Il permet un très riche, 
sensible et expressif jeu musical, proche du piano, percussion toute en nuances.
Présentation d'aspects de l'histoire des carillons en Suisse et de la fabrication 
des cloches de carillon.
Présentation des orgues de l’église, de 1958, Manufacture de Genève. 
Partie de la visite en plein air, prévoir une tenue adaptée. Accès en bus: 
Bus tl 7: Rosiaz; tl 48: Les Liaudes. Accès aussi par trains cff: gare de Pully-
Nord.

VISITE N° 26-1
Vendredi 28 août 
de 17h15 à 19h30 
1 séance de 2 heures 15 

Rendez-vous à l'église 
de la Rosiaz, Avenue de 
Belmont 3, Pully

Fr. 30.- 

BALADE SUR LA BARQUE LA VAUDOISE

La Vaudoise est une ancienne barque du lac Léman. Monument historique né en 
1932, elle fut la dernière embarcation de ce type construite pour le transport 
des marchandises. 
Aujourd’hui elle navigue toujours sur les eaux Lémaniques. Son port d’attache 
est Ouchy (Lausanne) à quelques mètres du Musée Olympique.
Cette sortie exceptionnelle sur la barque «La Vaudoise» vous fera profiter d’un 
parcours lacustre lors duquel vous pourrez profiter d’un apéritif servi par les 
cambusiers et d’explications techniques prodiguées par le patron. 
Plus d’infos sur cette barque lémanique qui a fêté ses 80 ans en 2012, sur  
www.lavaudoise.com

Pour votre confort, prévoyez des vêtements adaptés à la circonstance et por-
tez des chaussures confortables.  La sortie n’a lieu que par météo favorable.

BALADE N° 24-1
Lundi 29 juin
de 19h00 à 20h30 env. 
1 séance de 90 minutes

Rendez-vous à Ouchy, 
place de la Navigation  
à 18h45

Fr. 42.-  
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GOUMOENS-LA-VILLE, SES TROIS CHÂTEAUX, SON ÉGLISE CAROLINGIENNE

  Visite guidée du site du village de Goumoens-la-Ville, avec ses deux 
châteaux, le « château dessus » et le « château dessous», au bas du 
village, résidence des seigneurs du lieu. Un troisième château serait 
le château d’eau néo-médiéval de 1940, tour qui domine la région. 
Visite de l’église la plus ancienne du pays de Vaud, certaines parties 
du choeur datant de l’époque carolingienne (IXe s). Dès le XIIe siècle 
et jusqu'à la Réformation, l'église dépend de l'abbaye de Montbenoît, 
près de Pontarlier. Etude des fresques du XVe siècle, anges musiciens, 
et des vitraux de Jacques Wasem et Charles Clément. Evocation du 
mode de vie au temps des seigneurs de Goumoëns, famille vassale 
de la maison des comtes de Montbéliard - Montfaucon, elle-même 
vassale du duc de Bourgogne. 
Ecoute de musiques médiévales et réformées sur les orgues du temple. 
Visite animée par Daniel Thomas, musicien et licencié ès Lettres. 
Partie de la visite en plein air, prévoir une tenue adaptée à la météo. 
Accès par train LEB jusqu’à Echallens puis par bus postal 425.

VISITE N° 28-1
Jeudi 3 septembre
de 17h15 à 19h30
1 séance de 2 heures 15 

Rendez-vous à la maison 
de commune, Rue du 
Château-Dessus 1 à 
Goumoens-la-Ville

Fr. 30.- 

BALADE SUR LA BARQUE LA VAUDOISE

La Vaudoise est une ancienne barque du lac Léman. Monument historique né en 
1932, elle fut la dernière embarcation de ce type construite pour le transport 
des marchandises. 
Aujourd’hui elle navigue toujours sur les eaux Lémaniques. Son port d’attache 
est Ouchy (Lausanne) à quelques mètres du Musée Olympique.
Cette sortie exceptionnelle sur la barque «La Vaudoise» vous fera profiter d’un 
parcours lacustre lors duquel vous pourrez profiter d’un apéritif servi par les 
cambusiers et d’explications techniques prodiguées par le patron. 
Plus d’infos sur cette barque lémanique qui a fêté ses 80 ans en 2012, sur  
www.lavaudoise.com

Pour votre confort, prévoyez des vêtements adaptés à la circonstance et por-
tez des chaussures confortables.  La sortie n’a lieu que par météo favorable.

BALADE N° 27-1
Lundi 31 août
de 19h00 à 20h30 env. 
1 séance de 90 minutes

Rendez-vous à Ouchy, 
place de la Navigation  
à 18h45

Fr. 42.-  

POLIEZ-PITTET, SES DEUX ÉGLISES, SON TURLET, SES 4 CLOCHERS

Visite guidée du village de Poliez-Pittet du point de vue de son mode 
de vie exceptionnel catholique et réformé sous le bailliage d’Echallens 
qui fut administré conjointement dès 1476 par les cantons de Berne 
et Fribourg, et qui se reflète concrètement dans ses deux églises, 
ses deux écoles, son Turlet et ses croix de rogations. Visite de deux 
clochers et de leurs cloches; évocation du rôle des cloches, comme 
sonner le midi, l’heure de la prière, les offices ou les assemblées 
de communes, et d’autres rôles encore. Visite des deux églises, de 
leur style architectural, de leur mobilier et leurs vitraux. Visite d’un 
grenier vaudois à céréales en chêne de 1523. Etude de la présence 
historique et architecturale de ce mode de vie aux deux confessions 
dans le village. Ecoute de musiques catholiques et réformées dans 
les églises. Visite animée par Daniel Thomas, musicien et licencié ès 
Lettres. 
Partie de la visite en plein air, prévoir une tenue adaptée à la météo. 
Accès par bus T-L 60 jusqu’à Bottens, croisée et ensuite car postal 440.

VISITE N° 29-1
Vendredi 11 septembre
de 17h00 à 19h15
1 séance de 2 heures 15 

Rendez-vous à la maison 
de commune, Rue du 
Village 3 à Poliez-Pittet

Fr. 30.- 
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