Une journée à Romainmôtier
SUR LA ROUTE DU PATRIMOINE

ANCIENS DE LA FONCTION PUBLIQUE
LE 14 OCTOBRE 2019

Lundi 14 octobre 2019
Programme de la journée
09H30

PRIX ET PRESTATIONS
Prix par personne
CHF 95.-

Arrivée individuelle à Romainmôtier et accueil
par les guides-interprètes du patrimoine.

PRESTATIONS :

Si vous désirez un transport en bus de Lausanne ou de la
gare de Croy, veuillez nous en informer et nous vous
donnerons les prix et horaires (variables en fonction du
nombre de passagers).



09h45 Film sur le développement du monastère
clunisien dans la maison de la Dîme.




Présentation du site par Michel Gaudard (vivant
dans le village et fondateur de la fédération
européenne des sites clunisiens).
10H30
Visite guidée du village de Romainmôtier avec
deux guides du patrimoine, Corine Nicaise et
Monique Chevalley. (deux groupes différents lors
de la visite). Durée : 2h00.
12H30
Repas à la salle de paroisse de Romainmôtier,
organisé par la célèbre Rôtisserie « Au Gaulois »
à Croy, 14 points au Gault et Millau.
Après votre repas, visite guidée de l’abbatiale
avec Michel Gaudard.
Puis, présentation de l’orgue et concert avec
Michel Jordan.
En fin d’après-midi, retour libre.
Si vous désirez un transport en bus pour Lausanne ou la
gare de Croy, veuillez nous en informer et nous vous
donnerons les prix et horaires (variables en fonction du
nombre de passagers).






L’organisation de cette sortie
par MICExperts,
Visites guidées accompagnées
par des guides professionnels,
Déjeuner privatif « Au Gaulois »,
Présentations d’intervenants
spécialisés dans leur domaine,
Concert d’orgue,
Pourboires.

NE SONT PAS COMPRIS :
 Assurances diverses,
 Les boissons,
 Dépenses personnelles.
Nombre de places limité.
Les inscriptions sont traitées par
ordre d’arrivée.
Programme sous réserve de
modification.

Merci de retourner le bulletin
d’inscription jusqu’au 31 août 2019.
MICExperts
DER Touristik Suisse SA
Groupes & Circuits
Place du Tunnel 17
1005 Lausanne
T +41 58 702 61 50
Events.lausanne@micexperts.ch

