


1716

Échallens
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Pully

Renens

EXPO PERMANENTE
Site archéologique de l’ancienne abbaye cistercienne : 
Salle capitulaire de moines cisterciens de l’an 
1145 et site du monastère. Collection d’ins-
truments de musique à clavier. Visites gui-
dées sur demande.

12A ATELIER MUSICAL AUX 7 CLAVIERS
Écoute, essaie et comprends 7 claviers : cla-
vicorde, clavecin, orgue paysan, orgues alle-
mandes, harmonium, petit carillon à clavier, 
piano ; cordes frappées ou pincées, tuyaux ou 
cloches !
AVEC RÉSERVATION PAR @
Sa11+Sa18+Me22 : 10h-12h • 9-13 ans • 10.- 
(5.- dès le 2e enfant)
Pour tous, musiciens ou non-musiciens, mais cu-
rieux de découvrir et d’essayer. Avec Daniel Thomas.

12B À LA DÉCOUVERTE DES INSECTES 
AQUATIQUES
Fouille parmi les cailloux dans la rivière et tu 
verras insectes, escargots et crustacés aqua-
tiques ! Balade suivie d’une évocation musi-
cale sur les insectes aux orgues.
SANS RÉSERVATION
Sa18 : 14h-16h30 • dès 5 ans • Famille •  Gratuit
Prendre bottes et chaussures de rechange, une épuisette 
et une bonne loupe ! Avec Nathalie Menétrey.

ABBAYE DE MONTHERON
Église de Montheron, rte de l’Abbaye 3, Montheron
(Commune de Lausanne), 1053 Cugy,  021 731 25 39 
dt@carillonneur.ch, www.abbayedemontheron.ch

12C LE CHEMIN DE L’EAU AU MOYEN ÂGE
Découvre comment les moines installaient 
l’eau courante dans leur monastère et amé-
nageaient la rivière pour leurs moulins.  
Musiques aquatiques en fin de balade !
SANS RÉSERVATION
Me22 : 16h-18h, Sa25 : 10h-12h • dès 9 ans • 

Famille • Gratuit

12D À LA POURSUITE DU MERLE BLANC
Il y avait, ou il n’y avait pas, un merle dont le 
chant rendait sa jeunesse à celui qui l’écoutait. 
De châteaux en jardins, pars à sa recherche.
SANS RÉSERVATION
Ve24 : 16h-18h15 • dès 7 ans • Famille • Gratuit
Balade contée et musicale avec Claire Heuwekemeijer.

12E LA VIGNE AUX TROIS SOLEILS
Découvre Lavaux, son histoire, le travail du 
vigneron, une grappe de mélodies populaires 
et une chapelle gothique des moines !
SANS RÉSERVATION
Sa25 : 14h15-16h30 • dès 6 ans • Famille • 

Gratuit
Attention au lieu : gare d’Épesses. Bonnes baskets et 
une casquette. Avec Floriane Niklès.
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