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Dans l’esprit de «Ouvrez les portes»

Lors de «Cluny 2010», les 12 portes du bourg de Cluny se sont 
ouvertes

Chaque porte de la ville ouvre vers une direction s’étendant des 
villages qui lui étaient les plus proches aux sites clunisiens les plus 
lointains.

Ce sont 12 chemins qui relient les Clunisois à tous les Clunisiens et 
qui les invitent à constituer un Espace Culturel Clunisien Européen. 

12 portes animées par 12 comités de portes (dont les coordonnées 
figurent en page 4 de couverture) qui sont prêts à vous accueillir 
comme ils l’ont déjà fait le 11 septembre 2010.

12 pORTES... 12 ChEmINS

1  porterie de l’Abbaye: chemin du Jura et du Danube
2  porte de la Levée: chemin de Constantinople et de Jérusalem

3  porte de mâcon: chemin de Rome
4  porte de la Chaîne: chemin d’Avignon et de la provence

5  porte Saint-Odile: chemin de Cordoue
6  porte du Fouettin: chemin de Saint-Jacques

7  porte du merle: Chemin du poitou et de l’Atlantique
8  porte d’Avril: chemin de la Loire, de la Normandie et de  l’Irlande

9  porte Saint-mayeul: chemin de paris, d’Angleterre et d’Ecosse
10  porte de la Chanaise: chemin de la Bourgogne et des Flandres

11  porte des prés: Chemin du Rhin et de la Baltique
12  porte des haras: chemin de la Forêt Noire et de la pologne

L’itinéraire culturel clunisien de la Bourgogne transjurane s’inscrit sur 
le chemin (1)  qui part de la Porte de l’Abbaye de Cluny en direction de 
l’Europe de l’Est et du Danube en passant par le Jura et la Suisse.
Voir en page 52 deux monastères bénédictins hongrois où l’abbaye de 
Cluny a joué un rôle influent lors de leur construction.

Tous ces lieux clunisiens vous attendent. parcourez notre itinéraire 
culturel clunisien pour revisiter l’histoire et découvrez ses richesses, 
ses produits et les savoir-faire de ses terroirs.

Bon voyage dans ce pays où l’histoire a du goût. 
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hISTOIRE
XIe s. L’église Notre-Dame de Bassins, dont la partie 
 principale date du Xe s., est probablement devenue 
 clunisienne à la suite d’une donation faite à Cluny par 
 Humbert 1er, seigneur de Cossonay et de Prangins.
1183 Le pape Lucius III confirme cette possession clunisienne, placée sous la 

dépendance du monastère de Payerne.
XVe s. Création de la petite chapelle latérale, dédiée à la Vierge et de la grande 

chapelle fondée par la confrérie du Saint-Esprit.
1508 L’abbé et le couvent de Payerne accordent à leurs hommes de Bassins le 

droit d’être, à perpétuité, du ressort de la 
 bourgeoisie de Payerne.
1536 Conquête du Pays de Vaud par les Bernois qui imposent la religion 

réformée.
1542 Estimation des biens ecclésiastiques par les commissaires bernois pour 

être vendus.
1878 Première restauration de l’église. D’autres restaurations en 1934, 1962.
2000 Dernière restauration, la charpente et la couverture sont  entièrement 

rénovées avec du bois des forêts communales.  
 Restauration de l’horloge. L’église est classée monument historique.

A VOIR
•	 Le	point	de	vue	de	la	Dunanche	dominant	le	lac	Léman	et	proposant	un	splen-

dide panorama sur les Alpes de Savoie avec le Mont-Blanc. Ce lieu marque la 
fin d’une ligne de fortification militaire de 1939, constituée de blocs de béton 
appelés de par leur forme «Toblerones», comme le chocolat.

•	 Le	sentier	botanique	et	l’espace	botanique	Gasser.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 Troc	du	ski-club	en	novembre.
•	 Halloween.
•	 Marché	de	Noël.

CULTURE
•	 Musée	romain	de	Nyon	(12	km)	où	sont	exposés	les	vestiges	d’un	
 cimetière burgonde découvert à Bassins.
•	 Château	de	Nyon,	musée	historique	et	des	porcelaines.
•	 Bursins,	site	clunisien,	(8	km).
•	 Abbaye	cistercienne	de	Bonmont	(12	km).
•	 Château	de	Madame	de	Staël	à	Coppet	(15	km).
•	 Musée	national	suisse,	Prangins	(10	km).

SpORT - RANDONNéES péDESTRES ET AVEC VTT
•	 Piscine	couverte	publique.
•	 Sentiers	pédestres	balisés	permettant	de	parcourir	le	Jura	et	le	Parc	naturel	

régional Jura vaudois.
•	 Parcours	VTT	signalisés.
•	 Zoo	«La	Garenne»,	Le	Vaud,	(2	km).
•	 Sentier	des	Toblerones.

pRODUITS DU TERROIR
•	 Une	fromagerie	d’alpage	produit	une	spécialité	locale	qui	porte	le	nom	de	

«Bassinette».
•	 Distillerie	de	Bassins:	extraction	de	l’huile	essentielle	de	plantes	
 aromatiques et médicinales.

Ba
ss
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A NE pAS mANQUER...
•	 L’église	Notre-Dame	ouverte	toute	l’année.
•	 Le	magnifique	panorama	sur	le	Lac	Léman	et	le	Mont-Blanc.

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE...
•	 Deux	buvettes	d’alpage,	dont	une	avec	possibilité	de	couche,	ouverte	toute	

l’année.
•	 Une	auberge	communale.

pOUR TOUT SAVOIR...
Hôtels, hébergements de groupes, loisirs, visites, gastronomie, accueil de 
groupes, séminaires, documentation
•	 Administration	communale	
 Tél.: 0041 (0)22 366 23 22
 Fax: 0041 (0)22 366 39 17
 www.bassins.ch
 commune@bassins.ch 
 www.piscinedebassins.ch
•	 Nyon	Région	Tourisme	:		
 Tél.: 0041 (0)22 365 66 00
 Fax: 0041 (0)22 365 66 06 
 www.tourisme-nyon.ch
 info@ntr.ch

Bassins
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hISTOIRE
-13 000 ans Des hommes se sont établis au lieu dit «Misterdam», au pied 

des rochers, derrière la cure actuelle. 
652 Fondation par le duc Chramnelène du premier monastère 

consacré à la Vierge Marie.
En 974 Rattachement du prieuré de Saint-Michel de Baulmes à l’église 

de Payerne, rattachée à Cluny par le roi de Bourgogne Conrad, 
fils de la reine Berthe.

1228 L’église qui domine le village est mentionné en 1228 déjà, sous 
le vocable de Saint-Pierre.

1294 Union perpétuelle de la maison de Saint-Michel de Baulmes au 
couvent de Payerne par l’abbé de Cluny.

1369 Henri de Siviriez est prieur de Baulmes et de Payerne avant de 
devenir le prieur de Romainmôtier.

Fin du XIIIe s. Une tradition orale atteste que la bourgade est détruite par un 
incendie. 

XIVe s. Le tissage du lin fait la réputation de Baulmes.
1536 Berne conquiert le Pays de Vaud. Le prieuré est supprimé. 
 Le 3 janvier 1537, le culte protestant est imposé.
Dès le XVIIIe s. Baulmes reste une bourgade rurale au sein de laquelle l’arti-

sanat  prend une place prépondérante. L’eau de la Baumine 
entraîne de nombreuses roues à aubes qui actionnent meules, 
scies, soufflets de forge... 

A VOIR
•	 L’église	de	Baulmes	(XIe	s.),	située	au	sommet	d’un	monticule	d’où	l’on	

jouit d’une vue admirable, a subi malheureusement, en 1821 puis en 1870, 
de profondes transformations. Seul le clocher a gardé un cachet ancien 
avec ses fenêtres gothiques et l’arc en ogive de plain-pied par lequel on 
pénètre	à	l’intérieur	de	l’édifice.	(On	ne	sait	pas	avec	précision	où	se	situait	
le	prieuré,	il	était	vraisemblablement	à	l’emplacement	de	la	cure	actuelle).	

•	 Au	milieu	du	village,	se	dresse	la	tour,	construite	en	1750,	à	laquelle	est	
accolée une tourelle semi-circulaire.

RANDONNéES péDESTRES ET SpORTS
•	 Nombreux	itinéraires	pédestres	dans	le	vaste	domaine	forestier	communal.
•	 Ski	de	fond.
•	 Aire	de	vol	pour	vélideltistes	et	parapentistes.
•	 Excursions	aux	Monts	de	Baulmes	d’où	l’on	jouit	d’une	vue	
 exceptionnelle sur le plateau suisse et les Alpes.
•	 Mur	d’escalade	et	sites	naturels	d’escalade.
•	 Itinéraires	cyclistes	(Itinéraire	cycliste	suisse	no	7,	«Route	du	Jura»).

CULTURE
•	 La	maison	de	la	Dîme,	petit	musée	régional,	abrite	de	
 nombreux témoins de la préhistoire et de la grande époque des artisans. 

L’une des plus belles pièces est certainement la copie de l’ambon du VIIe s.

pRODUITS DU TERROIR
•	 Raisinée	(concentré	de	jus	de	pomme).
•	 Fromages
•	 Charcuterie

Ba
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A NE pAS mANQUER...

•	 L’église	de	Baulmes,	XIe s.
•	 Le	musée	régional	avec	une	copie	de	l’ambon	du	VIIe s. similaire à 

celui de Romainmôtier.
	 Le	musée	se	visite	sur	rendez-vous,	tél.:	0041	(0)24	459	25	92.
•	 Les	ruelles	longeant	la	Baumine	avec	leurs	vieilles	maisons	
 pittoresques.

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE...

•	 Deux	boulangeries-pâtisseries	artisanales.	
•	 Une	boucherie-charcuterie	propose	des	produits	confectionnés	à	

Baulmes. 
•	 Depuis	quelques	années,	du	jus	de	pomme	et	de	la	«raisinée»	sont	

élaborés selon des recettes traditionnelles. 
•	 Deux	fromageries	sont	aptes	à	satisfaire	les	palais	les	plus	délicats.
•	 Dans	la	région	de	nombreux	restaurants	ou	chalets	d’alpage	vous	

proposent des repas gastronomiques ou des produits du terroir.

pOUR TOUT SAVOIR...

Hôtels, hébergements de groupes, loisirs, visites, gastronomie, documen-
tation

•	 Greffe	municipal	(Hôtel	de	Ville)
  Tél.: 0041 (0)24 459 15 66 
  info@baulmes.ch
•	 Office	du	tourisme	d’Orbe
  Tél.: 0041 (0)24 441 52 66

www.orbe.ch/tourisme
tourisme@orbe.ch

Baulmes
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hISTOIRE
869	 Baume	est	signalée	comme	cellule	(dépendance	rurale	monastique)	

de	l’abbaye	féminine	voisine	de	Château-Chalon	dans	une	donation	de	
Lothaire II à l’archevêque de Besançon.

890  Le roi de Provence confirme la possession de Baume à Bernon, abbé 
de Gigny qui y développe un monastère.

909-910 Avec 6 moines de Gigny et 6 moines de Baume, Bernon part fonder 
Cluny à la demande de Guillaume II, duc d’Aquitaine et comte de 
Mâcon.

XIe s.  Reconstruction de l’église : vaisseau central à deux nefs, large de 7m 
et doté de 10 travées et voûté d’ogives.

1147 L’abbaye est intégrée dans l’ordre clunisien, elle le restera jusqu’en 
1678, malgré plusieurs tentatives pour retrouver son indépendance.

XVe s.  L’abbé Amé de Chalon reconstruit le cloître et dote l’église d’un mobi-
lier remarquable : sculptures attribuées à Claus de Werve, jubé détruit 
au XVIIe siècle, stalles vendues au XVIIe s. et son tombeau. Henri de 
Salins reconstruit la façade occidentale de l’église, endommagée par 
un glissement de terrain, et la dote d’un portail nouveau.

1563  Guillaume de Poupet relève les parties du monastère détruites par 
deux incendies. Il reconstruit en tuf la flèche de la tour du clocher 
au sud du transpet. Il installe dans le chœur un retable flamand de la 
Renaissance. 

XVIIe s.  Jean de Watteville crée un passage entre la première cour et le cloître 
et le dote d’un escalier à double révolution. Il aménage les terrasses 
du Parterre à l’est de l’église. On  lui doit probablement la plantation 
d’une allée de tilleuls conduisant à l’abbaye et remplacés par des 
arbres jeunes il y a quelques années.

1759  L’abbaye est sécularisée. Baume-les-Moines devient Baume-les-Mes-
sieurs. Son église devient paroissiale  en 1791 et  l’abbaye est vendue 
comme bien national.

1806 et 1905  Le cloître est démoli en deux étapes.
1849  Prosper Mérimée classe l’église monument historique.

RANDONNéES
•	 Randonnées	pédestres,	équestres	et	VTT.
•	 Belvédères.

A NE pAS mANQUER...
•	 L’abbaye	enchâssée	dans	les	falaises	de	la	reculée:	saisissant.
•	 Comprendre	l’évolution	architecturale:	traces	de	l’architecture	romane		
 dans l’église et les expositions du logis abbatial,  voûte d’ogives du  
 XIVe s., clocher du XVe s., maisons des chanoines… 
•	 Découvrir	la	sculpture	bourguignonne	:	tombeau	d’Amé	de	Chalon	et		
 statuaire.
•	 Décrypter	le	magnifique	retable	flamand	des	années	1540-1550	avec		
 une visite guidée.
•	 Parcours	pédestre	vers	les	grottes	en	remontant	le	Dard	et	ses		 	
 cascades, puis visite des grottes.

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE…
•	 Librairie	et	produits	monastiques	à	l’entrée	de	l’abbaye.
•	 Boutique	souvenirs	et	restaurant	aux	grottes.
•	 Hébergements	:	camping	municipal,	chambres	d’hôtes
•	 Restaurants	dans	le	village	et	dans	les	anciennes	cuisines	de	l’abbaye.
•	 Produits	monastiques	à	l’ancienne	poste.

pOUR TOUT SAVOIR…
•	 Conseil	général	du	Jura	(expositions	du	logis	abbatial):	
 www.juramusees.com 
 mel: juramusees@cg39.fr
 Tél.: 0033 (0)3 84 87 42 91
•	 Mairie	de	Baume-les-Messieurs	(visites	guidées	de	l’abbaye	en			
 saison et hors saison) :
 Tél./Fax: 0033 (0)3 84 44 95 45 ou 00 33 (0)3 84 44 99 29 en saison
 Tél./Fax:  0033 (0)3 84 44 61 41 hors saison
 www.baumelesmessieurs.fr
 Réservation : baumelesmessieurs@wanadoo.fr
•	 Grottes:	0033(0)3	84	48	23	02	(et	0033	(0)3	84	44	61	41	hors	saison)
 Réservation: baumelesmessieurs@wanadoo.fr
•	 Camping	municipal:
 Tél.: 0033 (0)3 84 44 63 16
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pRODUITS DU TERROIR
•	 Vins	du	Jura,	fromages,	miel,	truites…

CULTURE
•	 Expositions,	concerts,	parcours	découverte	pour	les	enfants…

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 Marché	de	potiers	tous	les	deux	ans	à	la	Pentecôte.
•	 Expositions	estivales	proposées	par	le	Conseil	général	du	Jura	dans	le		 	
 logis abbatial.
•	 Fêtes	de	quilles	(le	vaut	deux)	en	août.
•	 Marché	de	Noël	dans	l’abbaye	le	1er week-end de décembre.

A VOIR
•	 Le	site	de	Baume,	reculée	la	plus	connue	du	Massif	jurassien.
•	 Le	village	«Petite	cité	comtoise	de	caractère»	et	un	des	«Plus	beaux	villages		 	
 de  France».
•	 L’abbaye	presque	totalement	conservée	dans	son	état	de	la	fin	du	XVIIIe.
•	 Les	grottes	d’où	jaillit	la	résurgence	du	Dard,	au	pied	de	la	reculée	(passeport			
	 grottes/abbaye).
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hISTOIRE
998 Fondation de l’abbaye par Rodolphe, noble de
 l’endroit et proche de Rodolphe III, roi de Bourgogne. Elle est 

dédiée à saint Pierre puis à saint Etienne. 
 L’abbaye est édifiée sur un promontoire dominant le lac de 

Neuchâtel	et	se	trouve	à	1	km	environ	du	village	actuel	de	
Bevaix.

1139 L’Abbaye passe sous l’autorité du couvent de 
 Romainmôtier.
XIIe s.-XIIIe s. Le prieuré mène une existence modeste tournée vers l‘admi-

nistration de ses domaines.
XIIIe	s.	 Le	comte	de	Neuchâtel	assure	la	garde	du	monastère.
XVe s. Le monastère, mal entretenu, est délaissé par les 
 moines. 
1531 Avec la Réforme, le prieur perd son pouvoir d’administration.
XVIIe s. L’ensemble prieural est démantelé et son église est remplacée 

par une ferme.
 Construction au centre du village d’une église réformée conte-

nant des éléments de l’ancienne église prieurale.
Actuellement	 Propriété	de	l’Etat	de	Neuchâtel,	une	de	ses	ailes	sert	de	

lieu	de	réceptions.	On	ne	visite	pas	ce	bâtiment,	mais	les	exté-
rieurs, oui.

A VOIR

•	 Le	coup	d’œil	sur	les	vignes	et	le	lac	de	Neuchâtel	depuis	l’ancien	prieuré.
•	 L’église	de	1606,	au	centre	du	village.
•	 Le	«Sentier	du	Millénaire»	évoquant	l’histoire	du	village.
•	 L’esplanade	du	Millénaire.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS

•	 Le	dernier	samedi	du	mois	d’août,	grande	fête	villageoise	de	la	MIAOU	(les	
habitants	de	Bevaix	sont	appelés	les	Matous).

CULTURE

•	 Moulin	de	Bevaix,	l’Aristoloche:	musée	et	expositions	temporaires.
•	 Le	Tri-Na-Niole:	galerie	pour	expositions	ponctuelles.
•	 Théâtre	du	Plan	Jacot	«Compagnie	des	Baladins».

pRODUITS DU TERROIR

•	 Les	vins	blancs,	rouges	et	œil-de-Perdrix des vignobles du cru.

RANDONNéES péDESTRES ET AVEC VTT

•	 Nombreuses	possibilités	sur	les	chemins	forestiers	dominant	le		 	
 village et le long des rives du lac, avec emplacements pour feu de   
 bois et pique-nique.
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A NE pAS mANQUER...

•	 Le	coup	d’œil	sur	les	vignes	et	le	lac	de	Neuchâtel	depuis	l’ancien	
prieuré.

•	 L’église	de	1606,	au	centre	du	village.

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE…

•	 Les	crus	du	vignoble	de	Bevaix.
•	 Dans	la	région,	de	nombreux	restaurants	ou	chalets	d’alpage	vous	

proposent des repas gastronomiques ou les produits du terroir.

pOUR TOUT SAVOIR…

Hôtels, hébergements de groupes, loisirs, visites, gastronomie, accueil de 
groupes, séminaires, documentation

•	 Administration	communale
  Rue du Temple 1
  Ch-2022 Bevaix
  Tél.:  0041 (0)32 846 12 26
  www.bevaix.ch

Bevaix
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hISTOIRE
900 env. Mention de Bursins dans le Royaume de Bourgogne avec son 

église dédiée à saint Martin. Village situé le long de la «Vy de 
l’Etraz», importante voie romaine reliant la France et l’Italie.

1011 Rodolphe III, roi de Bourgogne, fait don de l’église paroissiale 
au prieuré de Romainmôtier qui reconstruit rapidement une 
nouvelle	église	avec	des	bâtiments	conventuels.

1260	 Construction	d’une	maison	forte	pour	protéger	les	bâtiments	
conventuels des seigneurs voisins et de l’évêque de Genève.

1329 L’abbé de Cluny décide le rattachement du riche prieuré de 
Bursins à celui de Romainmôtier qui est en difficultés finan-
cières.

1380 Période troublée; Cluny est moins présent à Bursins.
XIVe et XVIe s. Agrandissement de l’église par la création des 
 chapelles.
1536 Arrivée de la Réforme; l’église de Bursins devient un temple 

protestant.
1990 Importante restauration de l’église. La maison forte, propriété 

privée, est également restaurée.

A VOIR
•	 Vieux	bourg	avec	ses	belles	bâtisses	des	XVIIe et XVIIIe s.
•	 Château	du	Rosey,	époque	Savoyarde	XIIIe - XIVe s.
•	 Château	Cornaud:	XVIe – XVIIe s.
•	 Fontaines	en	granit	(XVIIIe	s.).
•	 Cure,	état	actuel	daté	de	1730.
•	 Logis	de	l’Ours	(ancienne	auberge),	XVIe s.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 1er samedi de novembre: caves ouvertes «Fête du Bourru».
•	 Diverses	activités	proposées	par	l’ARVD	
 «Association pour une Route du Vignoble Dynamisée».
•	 Marché	campagnard:	lundi	de	Pentecôte.
•	 Concerts	à	l’église	(pas	de	dates	fixes).

CULTURE
•	 Galerie	de	peinture	«Aux	Deux	Fontaines».
•	 «Gallery	Speerstra»	art	contemporain.
•	 Brocante	du	Logis	de	l’Ours	(livres).

RANDONNéES péDESTRES ET AVEC VTT
•	 «Sentier	des	Châtaignes»	(chemin	balisé).
•	 Balades	dans	les	vignes,	en	forêt,	en	campagne	(magnifique	vue	sur	le	lac	

Léman	et	les	Alpes	de	Savoie).

pRODUITS DU TERROIR
•	 Malakoffs	(spécialités	au	fromage).

Bu
rs
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A NE pAS mANQUER...
•	 L’église	Saint-Martin,	ouverte	toute	l’année.

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE…
Plaisirs gourmands:
•	 Vins	des	vignobles	de	Bursins	(appellation	Vinzel):
 nombreux caveaux de dégustation-vente.
•	 Des	restaurants	qui	vous	proposent	des	repas	gastronomiques	ou	les	

produits du terroir.
•	 Boulangerie	-	tea-room.

pOUR TOUT SAVOIR…
Hôtels, hébergements de groupes, loisirs, visites, gastronomie, accueil de 
groupes, séminaires, documentation.
•	 Greffe	municipal	de	Bursins	
 Ouvert: lundi 13h30-17h30, mardi 07h30-11h45
 jeudi 07h30-11h45 et 13h30-17h30
 Tél.: 0041 (0)21 824 14 53 
 Fax: 0041 (0)21 824 27 62
 www.bursins.ch - greffe@bursins.ch 
•	 Office	du	tourisme	du	district	de	Rolle:		
 Loge du Château, 1180 Rolle
 Tél.: 0041 (0)21 825 15 35  
 Fax: 0041 (0)21 825 11 31
 tourisme@rolle.ch
•	 Bursins	est	membre	de	l’ARVD	(Association	pour	une	Route	du		
 Vignoble Dynamisée)
 Tél.-Fax: 0041 (0)21 824 14 16       
 www.routeduvignoble.ch - info@routeduvignoble.ch 

Bursins
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VECONTAmINE-SUR-ARVE
hISTOIRE
1012/1019 Contamine est cité pour la première fois.
1083 Donation de Contamine à l’Abbaye de Cluny par Guy de Faucigny.
1119 Confirmation de la donation de 1083 à Ponce, abbé de Cluny.
1295	 Béatrix	de	Faucigny	fait	rebâtir	l’église	et	le	couvent.
1476	 Incendie	des	bâtiments	claustraux.	Des	affranchissements	sont		 	

accordés pour pouvoir effectuer les réparations nécessaires.
1589  Le roi de France Henri III, avec l’appui des troupes bernoises et   

genevoises,	envahit	le	Faucigny.	A	Contamine,	les	bâtiments		 	
conventuels et la partie de l’édifice constituant l’église paroissiale  
sont détruits.

1625 La bulle du pape supprimant la communauté clunisienne est  
lue le 7 octobre. Malgré leurs protestations, les clunisiens doivent 
céder les biens, droits et revenus aux Barnabites. Ces nouveaux 
religieux	réparent	l’église	et	bâtissent	un	couvent	au	sud-ouest	de	
l’ancien.

1677 Construction de la chapelle conventuelle ornée de fresques – 
actuellement recouvertes d’une couche de badigeon – dédiée à Notre-
Dame du Suffrage.

1795 Expulsion des Barnabites.
1803	 L’église	clunisienne	devient	paroissiale	(déjà	utilisée	comme	telle		

depuis	les	destructions	de	1589).
1808 Création d’une fabrique de cotonnades qui fera faillite en 1838.
1847 Une nouvelle famille religieuse s’établit au prieuré : les  

Rédemptoristes, qui seront chassés par les lois de séparation de 
l’Eglise et de l’Etat. Il sera alors attribué au ministère de l’agriculture.

1909 L’église est classée monument historique.
1994 Restauration de l’église. On choisit comme modèle le    

décor intérieur de 1625.

A VOIR
•	 Eglise
•	 Le	Château	de	Villy:	Au	nord	du	village	de	Contamine,	se	dresse	le	château	de	

Villy, dont les 2/3 de la tour furent édifiés par Guy de Faucigny, dès 1084.Il a 
appartenu successivement aux familles de Villy, de Vidomne de Chaumont, de 
Sales, Me Claude François Vuy syndic, François Auguste Chatrier. En 1896, le 
propriétaire,	E.	Perillat,	fit	reconstruire	le	bâtiment	lui	donnant	l’aspect	que	l’on	
connaît. Madame Stittmater l’acquiert, puis la ville de Villefranche sur Saône. 
Propriété	de	la	commune	de	Contamine-sur-Arve	depuis	1993,	le	château	abrite	
une bibliothèque, des salles à l’usage des associations…Le groupe scolaire a 
été construit à proximité.

•	 Panoramas:	depuis	le	Château	de	Villy,	point	de	vue	sur	la	basse	vallée	de	
l’Arve, le Mont Salève et les montagnes du Jura.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 Fête	du	village	en	octobre	(vide-grenier,…)
•	 Marché	de	Noël

CULTURE
•	 Cours	de	peinture,		Généalogie,…
•	 Bibliothèque
•	 Médiathèque	intercommunale	à	Bonneville	(8km)
•	 Musée	de	la	Résistance	à	Bonneville	(8km)

pRODUITS DU TERROIR
•	 Fruits	et	légumes	bio
•	 Zone	AOC	du	reblochon

SpORT – RANDONNéES péDESTRES ET AVEC VTT
•	 Centre	équestre	du	Lycée	Professionnel	Agricole.
•	 Chemin	de	randonnée	Léman-Mont-Blanc	le	long	de	la	rivière	Arve.
•	 Randonnée	l’été	et	ski	de	fond	l’hiver	aux	Plateau	des	Glières	et	Plateau	de		 	
	 Solaison	(	à	10km).

A NE pAS mANQUER...
•	 Visites	guidées	de	l’église	clunisienne.
•	 Cheminement	le	long	de	l’Arve.
•	 Château	de	Faucigny	(à	3km).

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE…
•	 Un	hôtel-		deux	restaurants	-	un	traiteur	-		des	gîtes	ruraux.
•	 Une	épicerie	tabac	presse.

pOUR TOUT SAVOIR…
•	 Mairie	de	Contamine	sur	Arve
 Tel: 0033 (0)4 50 03 60 17  / Fax: 0033 (0)4 50 25 25 21
 e-mail: mairie.de.contamine@wanadoo.fr
 site: www.contamine-sur-arve.fr
•	 Communauté	de	communes	Faucigny-Glières
 site: www.ccfg.fr
•	 Office	du	tourisme	Faucigny-Glières
	 148	place	de	l’hôtel	de	ville
 74130 BONNEVILLE
 Tel: 0033 (0)4 50 97 38 37  / Fax: 0033 (0)4 50 97 19 33
 site internet: www.tourisme-faucigny-glieres.fr
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hISTOIRE
1092 Première apparition du nom Curcellis	(petite	exploitation	agricole)	

dans des textes officiels.
 Un certain Humbert offre l’église de Corcelles à Dieu et aux apôtres 

Pierre et Paul, tout en la remettant aux bons soins du monastère 
de Cluny.

XIIe s. Construction du clocher.
XIIIe s. Le prieuré est assujetti à Romainmôtier.
1220 Première apparition du nom «Cormondreschi» dans des textes 

officiels.
XIVe	s.	 Pierre	de	Gléresse,	bâtisseur	de	l’église	de	Cornaux,	est	prieur	à	

Corcelles.
Avant 1530 Rood de Benoît, prieur, également abbé de l’Ile de Saint-Jean, 

affronte les réformateurs conduits par Guillaume Farel.
1530 Réforme de l’Eglise, introduction du protestantisme. La prieurale 

est transformée en temple.
XVIe s. La chapelle sud du Temple est remise à la famille Barillier, dont 

des ressortissants revêtent la fonction de «Maire de la Côte» 
(Auvernier,	Peseux,	Corcelles-Cormondrèche).

1877 Création d’une Eglise réformée «indépendante de l’Etat», dotée de 
sa propre chapelle.

1936 Création d’une paroisse catholique à Peseux.
1943 Fusion des deux Eglises réformées.

A VOIR
•	 Le	Temple	(l’église),	dont	certains	éléments	datent	du	XIIe	siècle	(bâtiment	

fermé,	mais	code	d’accès	disponible	à	l’administration	communale).
•	 Les	deux	vieux	bourgs	de	Corcelles	(et	l’Ancien	Collège,	œuvre	de	l’archi-

tecte	Ritter,	de	style	néo-classique,	transformé	en	Centre	médical)	et	de	
Cormondrèche	(notamment	le	bâtiment	abritant	Les	Caves	du	Prieuré	–	
monument	classé,	typique	en	pierre	d’Hauterive)

•	 Le	point	de	vue	de	Chantermerle,	dominant	le	lac	de	Neuchâtel	et	le	plateau	
suisse.

CULTURE, éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 Corcelles-Cormondrèche	est	accolée	à	la	Ville	de	Neuchâtel,	qui	propose		 	
 une palette de manifestations de renommée internationale, une offre   
 culturelle très diversifiée et de nombreux musées. Prendre contact   
	 avec	l’Office	du	tourisme	à	Neuchâtel.

Co
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RANDONNéES péDESTRES ET AVEC VTT
•	 Le	tour	des	vingt	fontaines	de	la	Commune	et	des	vieux	sentiers	traversant	

le coteau de Corcelles.
•	 Les	trois	promenades-découvertes,	partant	du	Temple,	consacrées	aux	

deux vieux bourgs, à la viticulture et à la gestion forestière.
•	 Nombreux	itinéraires	balisés	du	tourisme	pédestre,	en	direction	des	crêtes	

du	Jura	ou	des	rives	du	Lac	de	Neuchâtel.

pRODUITS DU TERROIR
•	 Vin	blanc	(Chasselas),	vin	rouge	(Pinot	Noir)	ou	spécialités:	Œil-de-Perdrix,	

Perdrix	blanche,	Chardonnay,	Pinot	Gris,	Neuchâtel	non	filtré	(blanc).
•	 Saucisson	neuchâtelois.

A NE pAS mANQUER...

•	 L’église,	avec	ses	fonds	baptismaux	de	style	roman	et	des	vitraux	
d’Edmond	Bille	et	de	Théodore	Delachaux	(bâtiment	fermé,	mais	code	
d’accès	disponible	à	l’administration	communale).

•	 Les	deux	vieux	bourgs	de	Corcelles	et	de	Cormondrèche,	avec	leurs	
vieilles maison typique.

•	 A	Neuchâtel,	le	Musée	d’ethnographie	et	le	Musée	d’histoire	naturelle
•	 A	Hauterive,	le	Laténium,	parc	et	musée	d’archéologie.

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE...

•	 Les	crus	du	vignoble	neuchâtelois.
•	 Dans	la	commune	et	dans	la	région,	de	nombreux	restaurants	vous	

proposent des repas gastronomiques ou les produits du terroir.

pOUR TOUT SAVOIR...

•	 Administration	communale
 Ouverte les jours ouvrables, en principe de 8 à 12 h et   

de 13 h 30 à 17 h
 Rue de la Croix 7, à Corcelles
 Tél.: 0041 (0)32 732 95 20, www.corcelles-cormondreche.ch

•	 Pas	d’hôtel	dans	la	Commune,
 prendre contact avec l’Office du tourisme de Neuchâtel, à 5 km
 Tél.: 0041 (0)32 889 68 90
 Fax: 0041 (0)32 889 62 96
 info@ne.ch
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hISTOIRE
Fin du XVe s.  Antoine de Roche, prieur majeur de Cluny, obtient les 

autorisations successives de l’empereur Maximilien et de son 
fils Philippe, de Jacques d’Amboise et du pape Alexandre VI 
pour la construction d’un collège.

1520  Consécration de l’église.
XVIIe s.  Le collège Saint-Jérôme est le lieu de rassemblement des 

États de la Comté pendant la période des troubles de 1636 à 
1678, la ville ne possédant pas d’autre lieu comparable.

1699		 Reconstruction	des	bâtiments	claustraux	après	le	transfert	
de l’université à Besançon, devenue capitale après le 
rattachement au royaume de France. Le collège devient alors 
un couvent bénédictin jusqu’à la Révolution.

1826	 Achat	des	bâtiments	par	les	soeurs	de	la	Visitation,	qui	
occupent les lieux jusqu’en 1977, date de la vente à la Ville de 
Dole.

2007 La chapelle restaurée devient l’auditorium Karl Riepp, salle de 
concert et classe d’orgue.

A VOIR
•	 La	collégiale	Notre-Dame,	montée	au	clocher,	panorama	depuis	la	plate-

forme à 65 mètres.
•	 L’ancien	Hôtel-Dieu	(XVIIe s., devenu médiathèque en 2000, abrite 
	 l’apothicairerie	(XVIIIe et XIXe	s.).
•	 La	Grande	fontaine	et	le	pont	roman	(Moyen	Âge).
•	 Les vestiges des fortifications : porte et courtine d’Arans et le bastion du 

pont (XVIe	s.).
•	 L’auditorium	Karl	Riepp.
•	 Le	canal	des	Tanneurs.

CULTURE
•	 Musée	de	la	maison	natale	de	Pasteur.
•	 Musée	des	Beaux-arts,	collections	d’archéologie	classique,	collections	d’art	

contemporain.
•	 Exposition	permanente	du	patrimoine	à	la	médiathèque.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 Mai-Juin	:	Rendez-vous	aux	jardins.
•	 Juillet	:	festival	du	film	jeunesse	(MJC).
•	 Juillet-août	:	saison	culturelle	estivale.
•	 Septembre	:	rentrée	culturelle	et	journées	du	Patrimoine.

RANDONNéES péDESTRES ET LOISIRS
•	 Eurovéloroute	Nantes-Budapest	(vélo,	roller,	...).
•	 La	forêt	de	Chaux	et	la	forêt	de	la	Serre,	avec	parcours	et	randonnées,	

séjours en roulotte.
•	 Pêche,	baignade	et	croisières	en	bateau.
•	 Aquaparc	Isis	et	acrobranches.

pRODUITS DU TERROIR
•	 Charcuterie.
•	 Fromages	(Comté).
•	 Vins	AOC	du	Jura.

A NE pAS mANQUER...

•	 L’auditorium	Karl	Riepp	(ancienne	chapelle	Saint-Jérôme)	qui	abrite	un	
remarquable ensemble de  statues figurant les apôtres, portés par des 
socles représentant les prophètes.

•	 La	maison	natale	de	Louis	Pasteur.
•	 Les	hôtels	particuliers.
•	 La	collégiale	Notre-Dame.

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE...

•	 Tous	commerces.
•	 Hôtels,	restaurants.
•	 Un	camping	***.

pOUR TOUT SAVOIR...

•	 Office	de	Tourisme	du	Pays	dolois
	 6	Place	Grévy
 F-39100 Dole
 Tél.: 0033 (0)3 84 82 49 27
 info@tourisme-paysdolois.fr
 www.tourisme-paysdolois.fr
 www.dole.org/
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hISTOIRE
888 env. Bernon fonde sur ses terres familiales une abbaye observant la règle 

de saint Benoît. 
895 Le pape Formose place Gigny sous la juridiction du Saint-Siège.
909	ou	910	 Guillaume	le	Pieux,	duc	d’Aquitaine	et	comte	de	Mâcon,	fait	donation	

aux apôtres Pierre et Paul de sa villa de Cluny pour qu’y soit fondé un 
monastère placé sous la direction de Bernon, alors abbé de Gigny et 
Baume-les-Messieurs.

912-915  Gigny accueille les reliques de saint Taurin qui sont à l’origine de 
pèlerinages.

XIe s.   Succédant à une première construction dont les fouilles 
archéologiques ont retrouvé des vestiges, l’église de Gigny est un 
intéressant monument sans doute contemporain de Cluny II avec sa 
nef à trois vaisseaux à piles de plan circulaire ou carré, repris aux 
époques gothique et moderne. Le sol était au moins un mètre plus bas 
à l’ouest. La prospection géophysique indique l’existence d’une avant-
nef sous la place actuelle du village.

XIIe s. Clocher octogonal surélevé au XVIIe s.
XIIIe s.  L’abside du chevet roman et ses absidioles rejetées sur les côtés sont 

remplacées par un chevet gothique plat. 
1442  Institution de la commende.
1492-1503 Le cardinal commendataire, Julien della Rovere, futur pape Jules II, 

rénove partiellement l’église qu’il dote en 1495 d’un portail surmonté 
de ses armoiries.

XVIIe	s			 Nombreuses	restaurations	(2	piles	en		pierre	bleutée	à	droite	en	
entrant	dans	le	chœur,	voûte	d’arêtes)

XVIIIe s   Après la sécularisation du prieuré en 1760, l’église abbatiale devient 
paroissiale sous le vocable de Saint-Pierre. La communauté est 
dissoute à la Révolution. L’église est placées sous le vocable de Saint-
Taurin.

XIXe s Disparition du bras nord du transept.
1913  Classement de l’église monument historique.
2009 Inscription aux momuments historiques de l’ensemble des maisons et 

de la clôture de l’abbaye en 2009.

pOUR TOUT SAVOIR…
Hôtels, restaurants, hébergements, visites, documentations, autres sites à 
visiter.
•	 Adapemont	(association	d‘animation	de	la	Petite	Montagne,	
 16 place de la mairie, 3923à Saint-Julien- sur-Suran). 
 Tél.: 0033 (0)3 84 85 47 91 Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30.
 www.adapemont.asso.fr
 pc@adapemont.asso.fr
•	 Mairie	de	Gigny	39230
 Tél.: 0033 (0)3 84 85 41 25
 mairiegigny@wanadoo.fr
	•	 Conseil	général	du	Jura
 www.juramusees.com 
 mel: juramusees@cg39.fr 
 Tél.: 0033 (0)3 84 87 42 91

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE…
•	 Les	crus	du	Revermont,	épicerie.
•	 Boulangerie,	café,	restaurant.
•	 Produits	bio.

A NE pAS mANQUER...
•	 Extérieur	de	l’abbatiale:	les	modillons,	le	portail	avec	l’écusson	de	Julien		
	 della	Rovere	(1495),	le	chevet	restauré	en	2010.	Au	Sud,	le	portail	roman		
 du XIIe s.
•	 Intérieur:	vitraux	XIXe et contemporains, rosace au-dessus du portail.

pRODUITS DU TERROIR
•	 Fromagerie	à	Saint-Julien	(6	km).
•	 Filets	de	truite	à	Marigna.
•	 Fromages	de	chèvre	,	Ferme	des	Echaux	à	Montfleur.
•	 Fromages	de	brebis,	Ferme	de	Valouse	Creek	à	Valfin.
•	 Farine	et	biscuits	aux	gaudes,	Ecomusée	du	Pont	des	Vents	à	Montfleur.

RANDONNéES péDESTRES ET AVEC VTT
•	 2	circuits	partent	de	l’église.
•	 Belvédère	du	Fays	(12km)	et	Baume	de	Gigny	(site	préhistorique).
•	 Château	d’Andelot	(16	km).

CULTURE
•	 Exposition	artistique,	chapelle	d’Arinthod,	juillet-août.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 Festival	«De	bouche	à	oreille»:	concerts	dernière	semaine	de	juillet.
•	 «Rencontres	Bernon»,	début	août.
•	 Journées	du	Patrimoine,	septembre.

A VOIR
•	 L’abbatiale	édifiée	dès	le	XIe siècle.
•	 Le	sentier	de	l’abbaye.
•	 Le	chemin	du	patrimoine.
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hISTOIRE
1139 Romainmôtier possède l’église de Mollens, ainsi que les 
 dépendances de Ballens et Torclens, possession que confirme 

l’évêque Amedée de Lausanne une dizaine d’années plus tard en 
1148. Mollens devint au XIIe s. un petit centre monastique. 

1167 L’affiliation avec Cluny. Nous ne connaissons l’étendue de ses 
biens qu’au travers de reconnaissances fort postérieures, des 
XIVe, XVe, XVIe	s.	Il	y	avait	une	grange	(sans	doute	à	

	 l’emplacement	du	petit	établissement	religieux),	un	pré	à	Mollens,	
des dîmes aux lieux-dits à Arnithen et en partie à Ballens, ainsi que 
diverses rentes et sens provenant de Berolle, Montricher, 

 Pampigny, Ballens, Apples et Villars-Bozon.
 Un prieur est chargé de la gestion de l’ensemble de ces revenus, 

Nous n’avons conservé le nom que d’un seul d’entre eux, Nicolas 
cité en 1167. Sans doute est-il accompagné d’un moine comme le 
veut la règle. L’église consacrée à saint Jacques, revêt une grande 
simplicité.  

1536 Conquête du Pays de Vaud par les Bernois. 
1537 Le culte réformé est imposé.
1741 Reconstruction du temple après un incendie.
1798  Le 5 avril, un incendie détruit 48 maisons et 20 têtes de bétail sont 

perdues, l’église qui contenait les archives est brûlée et les cloches 
sont fondues.

1801 Nouvelle construction du temple.

A VOIR
•	 Le	Temple,	reconstruction	en	1741	et	en	1801	après	deux	incendies.
•	 Le	Château,	reconstruction	1791.
•	 La	place	de	l’Amitié,	lieu	de	convivialité.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 Brocante	de	l’Isle.
•	 Exposition	du	Pied	du	Jura	à	Montricher.

CULTURE
•	 La	maison	de	l’Ecriture	à	Montricher.
•	 Galerie	d’art	à	Ballens.
•	 Nombreux	musées	à	Morges.

RANDONNéES péDESTRES ET ITINéRAIRES A VELO
•	 Nombreuses	randonnées	sur	les	chemins	forestiers	dominant	le	village		 	
 avec places pour le pique-nique.
•	 Le	Mont-Tendre,	plus	haut	sommet	du	Jura	avec	buvette	d’alpage.
•	 Centre	romand	de	vol	à	voile	à	Montricher.
•	 Dans	le	cadre	des	itinéraires	«Suisse	Mobile»,	l’itinéraire	régional	«La		 	
 Suisse à vélo no 50», Genève -Olten, passe à Mollens.
•	 Arboretum	du	Vallon	de	l’Aubonne,	parc	consacré	à	la	conservation,	à		 	
 la culture expérimentale et à l’observation de diverses espèces d’arbres ou  
 d’arbustes.

pRODUITS DU TERROIR
•	 Fromages	de	chèvre	d’alpage	estival.

pOUR TOUT SAVOIR...
•	 Commune	de	Mollens
 Ch-1146 mollens VD
 Tél.: 0041 (0)21 864 42 65
 Fax: 0041 (0)21 864 43 32
 Courriel : admin@mollensvd.ch
 www.mollensvd.ch

•	 Office	du	Tourisme
 Rue du Château 2 
 Ch-1110 morges
 Tél.: 0041 (0)21 801 32 33
 Fax:  0041 (0)21 801 31 30
 www.morges-tourisme.ch
 info@morges-tourisme.ch

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE...
•	 Plaisirs	gastronomiques	à	l’Hôtel	de	Commune.
•	 Chambres	d’hôtes.

A NE pAS mANQUER...
•	 L’église	romane	consacrée	à	saint	Jacques.
•	 Le	village	classé	site	à	protéger.
•	 La	Place	de	l’Amitié,	lieu	de	convivialité.
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RéSERVE NATURELLE
•	 Le	Marais	des	Monods,	protégé	par	l’inventaire	fédéral	des	sites	
 marécageux, d’une beauté particulière et d’importance nationale.
•	 Commune	du	Parc	Naturel	du	Jura	Vaudois

mollens
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A NE pAS mANQUER...

•	 Eglise	romane	du	Xe et XIIe s.
•	 Fresques	du	XIIe s., les plus anciennes de Suisse romande.

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE...

•	 Les	crus	du	vigneron	local	(Chardonnay,	Gamay,	Pinot	Noir,	Gamaret	
-	Garanoir).

•	 Les	spécialités	régionales	du	restaurant	de	Montcherand.

pOUR TOUT SAVOIR...

Hôtels, hébergements de groupes, chambres d’hôtes, loisirs, visites, 
gastronomie, accueil de groupe, séminaires, documentation.

•	 Commune	de	Montcherand
 www.montcherand.ch

•	 Office	du	tourisme	d’Orbe	&	environs
	 Grand-Rue	1
 Case postale 164
 Ch-1350 Orbe
 Tél.: 0041 (0)24 442 92 37
 www.orbe-tourisme.ch
 tourisme@orbe.ch

hISTOIRE
Xe s. Edification de l’église sur un promontoire dominant la plaine   

de l’Orbe. L’église est d’abord dépendance du prieuré de Baulmes. 
XIe s. L’église passe sous la dépendance du monastère bénédictin   

de Payerne.
XIIe s. Détruite par un incendie, l’église est en partie reconstruite. 
XIVe s. Entre plaine et montagne, à proximité des grandes voies de   

communication, Montcherand compte six feux, soit une    
cinquantaine	d‘âmes.	

1403 D’abord appelé «Montcherant» jusqu’en 1324, le bourg devient 
 «Montcherand», noms dérivés probablement de l’appellatif romain 

«Mons Carentus». 
1483 Les gens de Montcherand cèdent l’eau d’une fontaine au couvent de 

Sainte-Claire à Orbe et reçoivent, en échange, une cloche pour leur 
église.

1902 Découverte de très anciennes peintures murales dans l’abside   
de l’église.

A VOIR
•	 Les	peintures	murales	parmi	les	plus	anciennes	de	Suisse	romande.Elles	

représentent, dans la partie basse de l’abside, les douze Apôtres entou-
rant un personnage central, vraisemblablement le Christ. Dans la partie 
supérieure, il ne reste plus qu’un fragment d’un Christ en gloire dans la 
mandorle entourée de l’un des quatre animaux symboles des évangélistes 
(le	taureau,	saint	Luc),	les	trois	autres	ayant	disparu.	Cet	ensemble	est	
complété par des éléments décoratifs en bordure et une inscription latine, 
fragment	de	l’Evangile	de	saint	Matthieu	(19,	27-28).

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 Concerts	de	musique	sacrée	dans	l’église.

CULTURE
•	 A	Orbe,	à	2	km,	les	très	belles	mosaïques	romaines	parmi	les	mieux	

conservées d’Europe et la vieille ville au cachet pittoresque.

RANDONNéES péDESTRES
•	 Les	gorges	de	l’Orbe,	temps	de	parcours	Vallorbe-Orbe:	
 environ 4 h 30. Le promeneur avisé peut jouir des attraits d’une nature   

encore sauvage. A quelques pas, l’Orbe a creusé des gorges profondes   
dont	les	parois,	parcourues	de	chamois,	plongent	dans	une	eau	verte	où		 	
frétille la truite.

pRODUITS DU TERRROIR
•	 Charcuterie.
•	 Vins	de	la	région.
•	 Confitures	artisanales,	sirops.

montcherand
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hISTOIRE
Xe s.  Première installation supposée du prieuré bénédictin.
1105  Début du Livre noir, fondation du prieuré Saints Pierre et Paul.
1259-1274		 Première	église	romane	bâtie	par	Amédée	de	Montfaucon,	au	bout	la	

rue de la Guron jusqu’en 1865.
1409-1420  Construction de l’église actuelle et du couvent clunisien par les prieurs 

de Morteau.
1480  Incendie de la maison prieurale et de l’église.
1480-1500  Reconstuction de l’église et du couvent clunisiens.
1513-1515  Edification du clocher.
1590		 Construction	de	la	maison	Fauche	de	Domprel	(actuel	Hôtel	de	ville).
1650  Effondrement des voûtes de la nef centrale et reconstruction.
1683  Rachat de la maison Fauche par le prieur de Grammont et 
 reconstruction partielle.
1684  Achat de la maison Fauche qui devient maison prieurale jusqu’en 1790 

(actuel	Hôtel	de	ville).
1686	 Les	frères	Minimes	consacrent	l’église	de	Sur-la-Seigne	(Montlebon).
1747 Incendie des voûtes, du clocher, des boiseries; reconstruction 

jusqu’en	1785	des	bâtiments	conventuels.
1752  Partage de l’église: l’autel est transféré sous le clocher ; les Bénédic-

tins	ont	la	partie	haute	jusqu’à	la	porte	des	épousés	(autel	et	chœur	
dans la grande nef, autel de Notre Dame de Pitié, nef gauche avec les 
chapelles de Saint Benoît et de Sainte Gertrude, autel de Sainte Foi 
dans	la	nef	droite).

1756  Boiseries du chœur sculptées par Joseph Jobin. La stalle médiane 
porte les attributs des prieurs commendataires: mitre et crosse 
d’évêque,	chapeau	cardinalice	à	cinq	rangs	de	glands).

1791  Destruction par ruine des deux chapelles au chevet de l’église; maison 
prieurale	rachetée	par	la	commune	(actuel	Hôtel	de	ville).

8	juin	1926	 Arrêté	de	protection	MH	(ISMH).

A  VOIR
•	 L’église	Notre	Dame	de	L’Assomption,	ancien	prieuré	Saints	Pierre	et	Paul,	
 XVe-XVIe s., ISMH 8/6/1926.
•	 L’hôtel	de	ville,	ancienne	maison	prieurale	Fauche,	1590,	ISMH	8/6/1978.
•	 Le	château	Pertusier,	ancienne	maison	Cuche,	2e moitié XVIe s., 
 ISMH 1926.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 Festival	de	danse	«Un	vent	de	hip-hop	sur	Morteau»,	mi-janvier.
•	 Fête	de	la	musique,	21	juin.
•	 Journées	européennes	du	patrimoine,	3e week-end de septembre.
•	 Festival	du	film,	fin	octobre.
•	 La	forêt	enchantée,	mi-décembre.

CULTURE 
•	 Expositions	temporaires	au	château	Pertusier.
•	 Visites	organisées	par	l’Office	de	Tourisme	en	été.
•	 Musée	de	l’horlogerie	(château	Pertusier).
•	 Saison	théâtrale	et	musicale.www.morteau.org

RANDONNéES péDESTRES 
•	 De	nombreux	sentiers	pédestres	sont	praticables	à	Morteau	et	dans	ses	
	 environs		(sentier	du	Mont	Vouillot,	sentier	du	Saut	du	Doubs…)
•	 Circuit	VTT.

pRODUITS DU TERROIR
•	 La	saucisse	de	Morteau.
•	 L’horlogerie.
•	 Le	Comté.
•	 Les	cloches.
•	 Les	caramels	et	le	chocolat.
•	 La	limonade	et	les	sirops.

A NE pAS mANQUER...
•	 	Notre-Dame	de	l’Assomption	XVe-XVIe	s.	(ancien	prieuré	et	église	Saints	

Pierre	et	Paul).	Doyenné	de	Morteau.
•	 	Le	musée	de	l’horlogerie	avec	la	reconstitution	d’un	atelier	familial	des	

années 1900 et une très belle collection de montres anciennes.
•	 Le	flambée	de	la	Morteau,	fête	gastronomique	sur	la	saucisse	de	Morteau,	

www.leflambee.com

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE…
•	 Hôtels	et	restaurants.
•	 Tous	commerces.
•	 De	nombreuses	possibilités	d’hébergement,	(gîtes,	chambres	d’hôtes	et	

accueil	de	groupes).

pOUR TOUT SAVOIR…

•	 Office	de	tourisme	Morteau	–	Saut	du	Doubs
 place de la halle
 25500 morteau
 Tél.: 0033 (0)3 81 67 18 53 
 Fax: 0033 (0)3 81 67 62 34
 www.morteau.org
 E-mail: otsi.morteau@wanadoo.fr

•	 Mairie	de	Morteau
	 Place	de	l’hôtel	de	ville
 25503 morteau Cedex
 Tél.: 0033 (0)3 81 68 56 56 
 Fax: 0033 (03) 81 68 56 66
 www.morteau.org
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L’itinéraire clunisien de la
Bourgogne transjurane
...Un pays où l’histoire
a du goût
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Bassins  67 93 91 10 78 100 168 164 22

Baulmes 67  98 35 56 123 44 135 221 33

Baume-les-Messieurs 93 98  133 145 169 119 55 40 99

Bevaix 91 35 133  80 147 10 166 160 70

Bursins 10 56 145 80  68 90 163 161 25

Contamine-sur-Arve 78 123 169 147 68  156 236 142 93 

Corcelles-Cormondrèche 100 44 119 10 90 156  156 157 80

Dole 168 135 55 166 163 236 156  96 141

Gigny 164 221 40 160 161 142 157 96  122

Mollens 22 33 99 70 25 93 80 141 122

Montcherand 65 7 99 41 54 120 51 133 125 29

Morteau 128 58 101 51 130 197 35 115 136 86

Münchenwiler 114 67 156 40 103 169 40 190 183 91

Nantua 101 152 87 176 98 80 185 165 49 120

Payerne 90 43 132 55 79 145 64 166 159 69

Poligny 121 91 21 121 119 214 111 46 59 96

Romainmôtier-Envy 62 15 100 50 51 117 60 134 117 17

Rougemont 129 119 209 143 118 124 112 244 236 117

Rüeggisberg 152 104 194 74 141 207 67 228 221 131

Ruffey-sur-Seille 214 115 19 146 130 192 136 53 41 120

Twann-Ile Saint-Pierre 122 66 164 28 111 178 25 198 191 101

Vaux-sur-Poligny 120 89 24 120 116 215 109 48 60 94

Villes 84 134 118 158 80 62 168 185 92 103

Cluny 220 271 147 295 217 198 305 170 78 240
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 65 128 114 101 90 121 62 129 152 214 122 120 84  220

 7 58 67 152 43 91 15 119 104 115 66 89 134  271

 99 101 156 87 132 21 100 209 194 19 164 24 118  147

 41 51 40 176 55 121 50 143 74 146 28 120 158  295

 54 130 103 98 79 119 51 118 141 130 111 116 80  217

 120 197 169 80 145 214 117 124 207 192 178 215 62  198

 51 35 40 185 64 111 60 112 67 136 25 109 168  305

 133 115 190 165 166 46 134 244 228 53 198 48 185  170

 125 136 183 49 159 59 117 236 221 41 191 60 92  78

 29 86 91 120 69 96 17 117 131 120 101 94 103  240

  66 64 149 40 84 11 117 102 108 72 82 132  269

 66  69 163 90 90 71 148 102 115 61 89 195  248

 64 69  199 21 144 73 78 38 169 30 143 181  318

 149 163 199  176 141 148 215 238 88 208 106 27  126

 40 90 21 176  121 50 74 68 145 52 119 158  294

 84 90 144 141 121  89 198 182 25 153 2 115  122

 11 71 73 148 50 89  114 111 113 81 87 129  266

 117 148 78 215 74 198 114  77 222 110 196 197  333

 102 102 38 238 68 182 111 77  208 61 181 220  357

 108 115 169 88 145 25 113 222 208  177 26 140  100

 72 61 30 208 52 153 81 110 61 177  151 189  326

 82 89 143 106 119 2 87 196 181 26 151  114  123

 132 195 181 27 158 115 129 197 220 140 189 114   147

 269 248 318 126 294 122 266 333 357 100 326 123 147
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A NE pAS mANQUER...

•	 L’église	romane,	croisée	et	chœur.
•	 Château	et	son	parc.

A SAVOURER SUR pLACE...

•	 Les	spécialités	du	restaurant	l’Orangerie
	 (du	15	mars	au	31	octobre	et	du	lundi	au	vendredi).

pOUR TOUT SAVOIR...

Hébergements de groupes, loisirs, visites, gastronomie, accueil de 
groupes, séminaires, documentation.

•	 Parkhotel	Schloss	Münchenwiler
 Ch-1797 münchenwiler

 Tél.: 0041 (0)26 672 81 81
 Fax: 0041 (0)26 672 81 82
 www.schlossmuenchenwiler.ch
 www.morat.ch
 info@schlossmuenchenwiler.ch 

hISTOIRE

1080 Giraldus et son frère Rodulfus, seigneurs de Vilar, 
 donnent tout un ensemble de biens à Cluny . 
1090/1100   L’endroit est propice à la fondation d’un prieuré:
 Villarium monachorum.  
1484/1486  Le monastère est intégré par l’État de Berne à la fondation 

des chanoines de Saint-Vincent de Berne pour devenir une 
commende convoitée. 

1536 Après l’introduction de la Réforme, le prieuré devient un 
château	Renaissance,	puis	une	résidence	

 seigneuriale baroque avant d’être un manoir 
 campagnard au cours du XIXe s. 
1943 L’État de Berne le rachète pour en faire un centre de formation 

pour adultes, avec hôtel et restaurant. 
 Les minutieuses restaurations qui se sont succédé ont mis 

en valeur de beaux restes: le chœur et le transept de l’église 
romane, avec une tour construite à leur intersection. 

 Les ailes sud et est du monastère sont conservées sur deux 
étages, avec la salle capitulaire et la partie sud du cloître, qui 
subsiste sous la forme d’une loggia. 

 De la cour, située sur l’ancienne nef de l’église, on distingue 
sur le mur du transept la coupe des 3 nefs de l’église 

 disparue.

A VOIR

•	 Les	vestiges	de	l’église	romane,	croisée	et	chœur,	dont	«les	voûtes	
comptent parmi les réalisations les plus éminentes de la technique 

 architecturale clunisienne», d’après le guide de la Société d’Histoire 
	 de	l’Art	en	Suisse	(SHAS).
•	 Château	Renaissance,	résidence	seigneuriale	baroque,	campagne	
 romantique et parc.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS

•	 Concerts	de	musique	dans	l’église	et	le	château.
•	 Dîners	et	spectacles.

CULTURE ET RANDONNéES péDESTRES

•	 Morat,	la	petite	ville	pittoresque	zæhringienne,	fondée	il	y	a	800	ans,	
charme les touristes depuis belle lurette au bord du lac.

•	 Avenches,	qui	redevient	Aventicum,	grâce	à	son	festival	d’opéra	qui	se	
déroule chaque été dans les arènes romaines.

münchenwiler (Schloss)
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A NE pAS mANQUER...

•	 L’abbatiale,	église	romane,	le	portail	du	XIIe s., les chapiteaux, les 
 voûtes et l’abside du XVe, la chapelle  Renaissance Sainte-Anne et le 

retable du XVe,	l’orgue	de	Nicolas-Antoine	Lété	de	1845	(classé	Monu-
ment	Historique),	et	le	Martyre	de	saint	Sébastien	peint	par	Eugène	
Delacroix en 1836.

•	 Le	musée	d’Histoire	de	la	Résistance	et	de	la	Déportation	de	l’Ain	et		
du Haut Jura. 

•	 Les	bords	du	lac	et	le	Monument	aux	Déportés	de	l’Ain.	

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE...

•	 Tous	les	commerces,	tous	les	services,	médiathèque,	cinéma...

POUR	TOUT	SAVOIR	ET	ORGANISER	VOTRE	SEJOUR...

Hébergements, restaurants, visites, documentation, sites à visiter, 
topoguides de randonnées et excursions.
 
•	 Office	de	Tourisme	du	Pays	de	Nantua	–	Haut-Bugey	:	

place de Déportation , 01130 NANTUA 
Tél.: 0033 (0)4 74 75 00 05 
Fax:  0033 (0)4 74 75 06 83
nantua.tourisme@wanadoo.fr 
www.nantua-tourisme.com

pRODUITS DU TERROIR
•	 Quenelles	de	brochet	à	la	sauce	Nantua.	
•	 Fromages	du	Jura:	Bleu	de	Gex,	Comté,	Chèvre...	Visite	de	fruitières.
•	 Fondues	bugeysienne	et	catholarde.	
•	 Produits	locaux	des	métiers	de	bouche. 

hISTOIRE
L’abbaye aurait été fondée par saint Amand, évêque de Maestrich.
758    L’abbaye obtient du roi Pépin le Bref la haute justice et 
 l’exemption de toute redevance.
817  Louis le Débonnaire reconnaît l’autonomie du monastère.
843  Mention officielle de Nantua dans le traité de Verdun.
874 L’empereur Charles le Chauve aurait été enseveli dans l’église   

préromane dont la trace a été trouvée lors de fouilles en 1991.
959  Après sa destruction par les Hongres, l’abbaye renaît avec l’aide   

de Cluny.
Xe s.  Dès cette époque, l’abbaye Saint-Pierre de Nantua, autour de  

laquelle s’est développée une ville fortifiée, s’oppose à la 
 puissante famille des Thoire et Villars.
1251-1270  Deux traités règlent le différend entre l’abbaye et les sires de 

Thoire et Villars.
1443  Décadence de l’abbaye, les moines imposent un concordat au 

prieur Humbert de Mareste.  
1788 Le monastère est supprimé.
1793 L’église est mise à sac, les archives sont brûlées, le clocher est 

abattu. 
1803	 Incendie	de	l’église	et	des	corps	de	bâtiments	du	monastère.	
XIXe s. Reconstruction du clocher, installation des orgues. 

A VOIR
•	 L’abbatiale	et	le	musée	de	la	Résistance	et	de	la	Déportation.
•	 L’ancien	quartier	de la Pierre autour de l’église.
•	 «La	cité	entre	eau	et	hauteurs»,	circuit	de	découverte	de	la	ville.
•	 Le	bord	du	lac.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 Académie	internationale	de	Musique	de	Nantua	(août).
•	 Estivales	du	Lac,	fêtes	et	animations	sur	l’Esplanade	du	Lac,	mi-juillet.
•	 La	Maroquinerie,	expositions	avec	le	concours	du	Fonds	Régional	d’Art		 	

Contemporain Rhône-Alpes.
•	 Programme	de	chansons	françaises	des Notes et des Mots.
•	 Concerts	d’orgue	au	cours	de	l’année	sur	l’orgue	historique	Lété
 (organisés	par	Les	Amis	de	l’Orgue	de	Nantua).
•	 Fête	patronale	de	la	saint	Michel	avec	Messe	solennelle	et	fête	foraine	au	

bord	du	lac	(dernier	dimanche	de	septembre).

RANDONNéES péDESTRES ET AUTRES LOISIRS
•	 Nombreux	sentiers	balisés	et	points	de	vue	sur	la	cluse	et	les	lacs:	
 la Colonne, le Signal, la Roche merveilleuse...
•	 Sentier	à	thème	et	balade	familiale	de	découverte.
•	 Randonnée	pédestre	des	Trois Lacs	(le	2e	dimanche	d’octobre)
•	 Base	de	départ	pour	de	nombreuses	visites	(Plateau	de	Retord,	lacs,	circuit	

de	la	Route	des	Sapins...).
•	 La	Route	des	Sapins,	circuits	auto	ou	cyclo	dans	le	Haut	Bugey...
•	 Loisirs	nautiques:	voile,	pédalo,	aviron,	ski	nautique,...
•	 Pêche	en	lacs	et	en	rivières	(réciprocité	nationale).	

Nantua
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A NE pAS mANQUER...
•	 L’Abbatiale	du	XIe siècle, sa merveilleuse et majestueuse architecture, son 

exceptionnelle luminosité, ses chapiteaux et ses fresques.
•	 Le	Musée	de	Payerne,	ses	collections	permanentes	du	Général	Jomini	et	

d’Aimée Rapin et ses expositions temporaires de prestige.
•	 L’église	paroissiale	du	XIIIe et XVe siècle. Vitraux contemporains de Jean 

Prahin.

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE...
•	 De	nombreux	restaurants	vous	proposent	des	repas	gastronomiques	
 et les spécialités culinaires de la région.
•	 La	nouvelle	gamme	des	vins	de	la	ville	de	Payerne,	propriétaire	depuis	le	

XVIe siècle de domaines situés dans les belles terres réputées de Lavaux. 
•	 Les	spécialités	de	charcuteries	payernoises.
•	 La	fondue	au	mélange	de	fromages	de	la	région.

pOUR TOUT SAVOIR...
Hôtels, hébergements, loisirs, randonnées, circuits, visites, dégustations, 
documentation, etc.
•	 Estavayer	/	Payerne	Tourisme
  place du marché 10, Ch-1530 payerne
  Tél.: 0041 (0)26 660 61 61   
  Fax: 0041 (0)26 663 42 07
  www.estavayer-payerne.ch
  tourisme@estavayer-payerne.ch

pRODUITS DU TERROIR
•	 Spécialités	de	charcuterie,	le	«rouleau»	et	son	fameux	saucisson	dont	
 Kurnonsky et Brillat-Savarin ont fait l’éloge. 
•	 La	nouvelle	gamme	des	vins	de	la	ville	de	Payerne,	propriétaire	de	vignobles	en	

Lavaux.
•	 Le	fromage	«Le	Maréchal»,	produit	dans	la	région.	
•	 Spécialités	de	boulangerie	et	de	pâtisserie	telles	que	le	«taillé	aux	greubons»,	
	 la	«salée	au	lard»,	la	«fine	salée»,	la	«salée	à	la	crème»	et	le	gâteau	payernois.	

hISTOIRE
IIIe s. Construction de la villa romaine de Publius Graccius Paternus.
587                 L’évêque de Lausanne, saint Maire, érige une première chapelle.
Xe s. Construction d’une première église sur l’emplacement de la villa 

romaine. La Reine Berthe y fonde un premier couvent.
965 Le monastère de Payerne est soumis à l’abbé de Cluny, Mayeul. Il 

connaîtra un heureux développement.
999	 L’impératrice	Adélaïde,	fille	de	Berthe	et	épouse	de	l’empereur	
  Otton le Grand, fait d’importantes donations au monastère.
1000-1088	 Construction	de	l’abbatiale	et	des	bâtiments	conventuels	sous
 la direction successive des abbés Mayeul, Odilon et Hugues.
1033               2 février, Conrad II le Salique est couronné roi de Bourgogne
 en l’abbatiale de Payerne.
XIIe au XVIe s. D’abord intense, la vie monastique s’effrite au cours des
      siècles, mais le monastère reste un haut-lieu de la civilisation
      clunisienne au cœur d’un bourg marchand actif.
1536  Les troupes bernoises envahissent le Pays de Vaud et imposent 
					 la	Réforme.	L’abbatiale,	désaffectée,	sert	de	bâtiment	utilitaire.
1926 Début de la restauration qui va rendre sa beauté à l’édifice.

A VOIR
•	 L’Abbatiale,	joyau	du	XIe siècle, plus grande église romane de Suisse.
•	 Le	Musée	de	Payerne,	ses	collections	permanentes	du	Général	Jomini,	

surnommé le «Devin de Napoléon» ainsi que de la peintre Aimée Rapin et ses 
expositions temporaires de prestige.

•	 L’église	paroissiale	du	XIIIe et XVe siècle.
•	 Les	orgues	Ahrend	des	deux	églises	historiques	de	Payerne.
•	 La	vieille	ville	et	ses	vestiges.
•	 La	cave	de	la	Reine	Berthe	et	dégustations	des	vins	de	Payerne.
•	 Le	Musée	Clin	d’Ailes,	rétrospective	de	l’aviation	militaire	suisse.
•	 Payerneland,	centre	de	loisirs	avec	«	Karting	indoor	»,	mini	golf	et	Laura	Park	

(jeux	et	animations	destinés	aux	enfants).

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 Les	Brandons	de	Payerne,	le	plus	grand	carnaval	de	Suisse	Romande.	
•	 Le	Marché	d’Printemps,	début	mai.
•	 Le	Red	Pigs	Festival,	mi	juin.
•	 Le	Tirage,	3e week-end d’août, fête de tir avec cortèges, bals et forains.
•	 La	Roûte	du	Moût,	Lavaux-Payerne,	début	octobre.
•	 Foire	de	la	St-Martin,	3e jeudi de novembre.

CULTURE
•	 Les	concerts	de	l’abbatiale.
•	 Concerts	d’orgue,	tous	les	1ers samedis du mois à 18 h., au temple.
•	 Les	expositions	de	prestige	au	musée.

RANDONNéES péDESTRES ET CYCLABLES
•	 Balades	en	ville	de	Payerne.
•	 Visites	de	ville	et	jeux	de	piste.
•	 Des	itinéraires	pédestres	autour	de	Payerne.
•	 400	km	de	routes	balisées	pour	le	cyclotourisme.

payerne
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hISTOIRE
870  Le lieu figure dans le partage des états de Lothaire.
922		 Adélaïde,	sœur	de	Rodolphe	Ier,	concède	l’église	à	la	cathédrale	d’Autun.	
 L’église de Mouthier-Vieillard à Poligny est un édifice du premier art roman. C’est 

la plus ancienne église de Poligny, d’abord église d’un prieuré bénédictin puis 
paroissiale jusqu’à la construction de la collégiale Saint-Hippolyte. 

1083  Bernard, abbé de Baume-les-Messieurs, achète au comte de Bourgogne les droits 
qu’il possède pour moitié sur l’église, l’autre moitié étant propriété du chapitre 
Saint-Lazare d’Autun. 

1089		 La	dépendance,	pour	moitié,	de	l’église	de	Poligny	et	des	chapelles	du	château	
est, de nouveau, confirmée à Baume-les-Messieurs.

1228  Erection de la flèche du clocher.
1249  Le chapitre d’Autun cède sa part de l’église à l’abbaye de Luxeuil en échange 

de l’église de Melisey. A la suite de confiscations, cette part revient à Jeanne de 
Bourgogne, reine de France. 

1324   Jeanne de Bourgogne cède son droit à l’abbaye de Baume-les-Messieurs à 
laquelle	elle	est	liée	par	contrat	de	pariage	pour	les	châteaux	du	Pin	et	de	Mon-
taigu.

XIVe s. L’église compte plus de 15 chapelles, 28 à 30 prêtres et quelques clercs, en plus 
du prieur et de quelques moines. Suppression  du  prieuré situé à côté de l’église;  
les revenus sont directement gérés par Baume. 

1450    La maison prieurale est rasée.
1667   L’archevêque de Grammont décrit une église «presque détruite, le chœur seul 

subsistant». Située en dehors des murs de la ville, l’église a subi de nombreuses 
destructions. Dotée à l’origine de trois nefs et d’une multitude de chapelles, elle 
mesurait près de 80 mètres de long. La nef principale et ses chapelles latérales 
ont disparu. Il reste le clocher du XIIe s., la croisée du transept et deux travées du 
chœur. 

1798   L’église est vendue à des particuliers, puis donnée à la ville qui la transforme en 
chapelle en 1847.

1843  Les habitants du quartier se mobilisent, la toiture est réparée et l’église devient 
une chapelle de secours. De nouvelles restaurations ont lieu en 1903 puis 1937.

1911  L’église est classée monument historique.
1920   Vente de plusieurs œuvres remarquables au Metropolitan Museum de New-York.
1967		 Un	comité	dynamique	sauve	le	bâtiment	et	le	fait	vivre.

A VOIR
•	 La	Maison	du	Comté.
•	 Galerie	de	visite	de	l’ENIL	Bio.
•	 La	ville	de	Poligny	«Petite	cité	comtoise	de	caractère»	et	ses	nombreux	monuments	

(l’église	des	Jacobins,	la	cour	des	Ursulines,	la	Collégiale	Saint-Hippolyte).
•	 La	reculée	de	Vaux-sur-Poligny	avec	son	prieuré	clunisien.
•	 Eglise	de	Saint-Lothain.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 Expositions	à	la	chapelle	de	la	Congrégation.
•	 Visites	estivales	du	Pays	d’art	et	d’histoire.
•	 Fête	du	Comté	au	mois	d’août.

CULTURE
•	 Expositions,	parcours	urbain	du	patrimoine	de	Poligny.

RANDONNéES péDESTRES ET AVEC VTT
•	 Sentier	de	découverte	de	la	Culée	de	Vaux	et	sentier	Karstique	de	Besain.
•	 Escalade	au	«Trou	de	la	lune».
•	 Belvédères	de	la	Croix	du	Dan	et	de	Plasne.

pRODUITS DU TERROIR
•	 Vins	du	Jura.	
•	 Poligny	est	également	capitale	du	Comté…

A NE pAS mANQUER...
•	 L’intérieur	de	l’église	de	Mouthier-Vieillard	renferme	de	nombreuses	sculptures:	

une	Vierge	en	majesté	(XIIIe	s.),	un	calvaire	bourguignon	(XIVe	s.),	un	saint	
Antoine	attribué	à	Jean	de	la	Huerta	(XVe	s.),	un	retable	en	albâtre	(1534),	une	
Annonce	aux	bergers	(XVe	s.),	le	tombeau	d’Antoine	de	Montmartin	morte	
en	couches	(XVIe	s.),	la	pierre	tombale	du	vigneron	Gilles	Oudot	(XVIe	s.),	un	
Christ	de	pitié	et	une	Piéta	(XVIes.),	une	Vierge	et	Marie-Madeleine	

	 en	bois	doré	(XVIIe	s.).

pOUR TOUT SAVOIR…
•	 Office	de	Tourisme	de	Poligny	et	du	Comté	de	Grimont
 place des déportés, 39800 poligny
 Tél.: 0033 (0)3 84 37 24 21
 Fax: 0033 (0)3 84 87 22 37
 mel: tourisme.poligny@wanadoo.fr
•	 Pays	d’art	et	d’histoire	du	Revermont	Poligny-Arbois-Salins	
 (visites, ateliers, animations)
 9, rue des petites marnes
	 39800	POLIGNY
 Tél.: 0033 (0)3 84 52 66 52
 Fax : 0033 (0)3 84 51 44 06
 mel: lurot.revermont@orange.fr
•	 Conseil	général	du	Jura	
 www.juramusees.com 
 mel: juramusees@cg39.fr
 Tél.: 0033 (0)3 84 87 42 91
•	 Camping	municipal	:
 Tél.: 0033 (0)3 84 73 77 58

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE… (à poligny et dans les environs)
•	 Librairie.
•	 Fromageries.
•	 Hébergements	:	camping	communautaire,	chambres	d’hôtes	et	hôtels,	
 restaurants.
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A NE pAS mANQUER...
•	 L’abbatiale	du	XIe s., 
 - son avant-nef et la chapelle Saint-Michel du XIe-XIIe s., 
 - ses peintures murales des XIIIe et XIVe s., 
 - son chœur gothique du XIVe s.
•	 L’enceinte	de	l’abbatiale	avec	le	

cloître gothique dessiné au sol.
•	 L’exposition «Romainmôtier 

revisité» et le film en images de 
synthèse présentant l’histoire du 
site de Romainmôtier

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE...
•	 Boutiques	proposant	des	produits	artisanaux.
•	 Dans	la	région	de	nombreux	restaurants	ou	chalets	d’alpage	pour	des	repas	

gastronomiques ou des produits du terroir.

pOUR TOUT SAVOIR...
Hôtels, hébergements de groupes, loisirs, visites, gastronomie, accueil de groupes, 
séminaires, documentation.

•	 Office	du	tourisme	-	Grange	de	la	Dîme
  Tél.: 0041 (0) 24 453 38 28
  www.romainmotier-tourisme.ch
  tourisme@romainmotier.ch
•	 Accueil	«La	Porterie»
  Tél.: 0041 (0)24 453 14 65
•	 Romainmôtier	2010
  www.romainmotier2010.ch
•	 Région	Yverdon-les-Bains
  www.yverdonlesbainsregion.ch

hISTOIRE
450 après J.C. Premier monastère fondé par saint Romain et saint Lupicin.
620-630 Construction du deuxième monastère par des moines venus de 

Luxeuil et suivant la règle de saint Colomban.
992-1030 Construction de l’église actuelle par les moines de Cluny.
1031/1033 Odilon de Cluny est à Romainmôtier pour la Saint-Mayeul.
1050 Léon IX séjourne à Romainmôtier avec Hugues de Cluny.
XIe-XIIe s. Construction de l’avant-nef et de la chapelle Saint-Michel. 
 Le monastère est complété et transformé.
XIIIe-XVe s. Après deux incendies, la voûte de la nef, le chœur de l’église et le 

cloître sont reconstruits en style gothique.
1501 Mariage de Marguerite d’Autriche avec Philibert de Savoie.
1536 Conquête du Pays de Vaud par les Bernois.
XVIe s. Romainmôtier adopte la religion réformée; le cloître est détruit.
1992-1999 Restauration de l’église, le cloître gothique est dessiné au sol dans 

l’enceinte de l’abbatiale.

A VOIR
•	 L’abbatiale	du	XIe siècle.
•	 Exposition	«Romainmôtier revisité» dans la Grange de la Dîme avec :
 -  film en images de synthèse Romainmôtier, rétrospective(s) retraçant   

 l’histoire du site,
 -  la sculpture gothique à Romainmôtier et la reconstitution du monument   

 funéraire de Henri de Sévery.
•	 La	Maison	du	Prieur.
•	 L’orgue	Jehan	Alain.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 A	l’abbatiale,	tous	les	jours,	service	religieux	à	8	h	30,	à	midi	et	
 à 18 h 30 sauf lundi
•	 Fête	de	la	Rose,	le	premier	samedi	du	mois	de	juin.
•	 Marché	artisanal	tous	les	deux	ans.
•	 Les	Concerts	de	Romainmôtier:	concerts	de	musique	sacrée.
•	 Les	Concerts	de	Romainmôtier:	en	juillet	et	août,	tous	les	 

dimanches à 17 h, concert d’orgue, entrée libre.
•	 En	octobre,	la	foire	d’automne	et	la	bourse	aux	sonnailles	(unique	en	Suisse).

CULTURE
•	 La	Galerie	La	Grange,	(peintures,	poteries,	photographies).
•	 «La	Porterie»,	accueil	dans	l’enceinte	de	l’abbatiale.

RANDONNéES péDESTRES ET AVEC VTT
•	 Le	sentier	des	gorges	du	Nozon.
•	 Le	sentier	du	patrimoine.	
•	 La	sentier	«des	fontaines».
•	 Le	sommet	de	la	Dent	de	Vaulion	(1486	m),	vue	splendide	sur	le	plateau	suisse	et	

les Alpes, du Mont-Blanc au Cervin.
•	 Parcours	de	la	«Via	Francigena».

pRODUITS DU TERROIR
Des boutiques vous proposent les produits de la région:
•	 Miel	et	confitures	artisanales,	tartes	à	la	raisinée.
•	 Herbes	aromatiques.
•	 Vins	de	la	région.
•	 Fromages	et	charcuterie.

Romainmôtier
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A NE pAS mANQUER...
•	 Eglise	romane	du	XIe s.
•	 Le	village	de	Rougemont.	Avec	ses	chalets	plusieurs	fois	centenaires,	

le village de Rougemont a gardé son authenticité. Son histoire et son 
architecture vous seront expliquées lors des visites guidées organi-
sées par l’office du tourisme. 

•	 Les	hameaux	:	Le	Crêt,	le	Revers.
•	 Le	musée	des	Minéraux	et	Fossiles	(bâtiment	communal).

A SAVOURER SUR pLACE...
•	 Tous	les	produits	du	terroir	pour	votre	pique-nique	ou	dans	les	
	 restaurants.
•	 L’atmosphère	typique	d’un	village	authentique.
•	 L’ambiance	d’un	village	de	montagne.

pOUR TOUT SAVOIR...
Hôtels, hébergements de groupes, loisirs, visites, gastronomie, accueil de 
groupes, séminaires, documentation.

•	 Rougemont	Tourisme
 Bâtiment communal
 Ch-1659 Rougemont
 Tél.: 0041 (0)26 925 11 66
 www.rougemont.ch
 info@rougemont.ch

hISTOIRE
Rougemont est un village authentique situé dans la vallée du Pays-d’Enhaut, 
à	mi-chemin	de	Château-d’Oex	et	de	Gstaad.	Son	histoire	est	rattachée	à	son	
église et à son prieuré. 
Xe s. Avant son départ pour les croisades, le comte Wilaire, de la 
 maison de Gruyère, cède le territoire de Rougemont aux moines 

de Cluny. 
1080 Jean, le premier prieur, fonde le monastère, aidé de trois ou quatre 

moines et des habitants du lieu.
1555 Le territoire de Rougemont change de mains et devient propriété 

des	baillis	bernois.	Le	soir	de	Noël	1555,	les	moines	chantent	
pour	la	dernière	fois	l’hymne	de	Noël,	Gloria in altissimis Deo, 
avant de quitter définitivement les lieux. L’église devient un lieu de 
culte réformé. 

 Dans les premiers temps de leur domination, les Bernois effec-
tuent quelques transformations du site. Ils construisent également  
un	château	à	la	place	du	prieuré.	

1798 Rougemont est rattaché au Pays de Vaud.
Le	site	de	l’église	et	du	château	est	classé	monument	historique.

A VOIR
•	 L’église,	avec	a	un	petit	air	de	cathédrale.	
 Comme toute église romane, elle a la forme d’une croix latine et est tournée 

vers l’est. La nef est haute. Elle s’appuie sur les bas-côtés. Le chœur com-
prend trois absides, celle du centre est plus grande que les deux autres.

 A l’époque bernoise, elle a subi d’importantes modifications.
 La nef est voûtée en berceau de bois, elle est séparée des bas-côtés par 

douze piliers carrés et massifs dont la partie intérieure a été peinte lors de 
la dernière restauration en 1919, d’après des dessins du XIIIe s., relevés au 
château	de	Chillon	et	à	l’église	de	Romainmôtier.	Ces	douze	piliers	

 représentent les douze apôtres.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 Festival	de	musique	ancienne	«La	Folia»,	week-end	de	Pentecôte	(concerts	

à	l’église,	stage	de	musique,	diverses	visites).
•	 Divers	concerts	à	l’église	durant	la	saison	d’hiver.
•	 Fête	au	village	en	été.
•	 Marché	villageois	(deuxième	samedi	d’août).

RANDONNéES péDESTRES ET AVEC VTT
•	 Des	réseaux	de	chemins	pédestres	et	d’itinéraires	VTT	sont	accessibles		 	
 depuis le centre du village. Des cartes sont en vente à l’office du tourisme.

pRODUITS DU TERROIR
•	 Produits	laitiers:	tomme	Fleurette,	fromage	des	Forts,	Le	Rubloz,	Délice	de	

Rougemont, Cru de Rougemont, Pairlait, Le Chevreau, Bouchon Chèvre, 
mélange fondue, crème double, yogourts maison.

•	 Miel	du	Pays-d’Enhaut.
•	 Porc	d’alpage	du	Pays-d’Enhaut.

Rougemont
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hISTOIRE
1072	 Le	Baron	Lütold	von	Rümligen,	un	noble	fortuné	du	Château	de	

Rümligen dans le Gürbetal fait une généreuse donation à l’Abbaye 
de Cluny. La famille des Rümligen possède de riches propriétés 
entre l’Aare et la Saane et excerce des pouvoirs comtals dans la 
circonscription juridique.

 Les moines germanophones Cono et Ulrich fondent un premier 
monastère sur le Roggersberg.

1148 9 décembre. Le pape Grégoire VII confirme le monastère et lui accorde 
sa	protection	personnelle.	(Premier	document	valable	aujourd’hui.)

1175 Réunion des nobles dans le monastère de Rüeggisberg, organisée par 
le	duc	Berchtold	von	Zähringen	qui	désire	vérifier	la	situation	politique	
en vue de la fondation de la ville de Berne. Il donne au monastère une 
de ses terres aux environs de Fribourg, en guise de remerciements. 
A cette époque, l’église romane était terminée en grande partie. 
L’histoire interne du monastère est riche en vicissitudes: changements 
abrupts entre apogée et déclin rapide suite à une mauvaise gestion 
(dépendance	de	Cluny),	entre	grand	déploiement	architectural	et	
destruction guerrière.

1333 Guerre entre Berne et Fribourg. Ces derniers mettent à sac le 
monastère et ses biens.

1440	 Dernier	apogée	du	monastère	sous	le	prieur	Wilhelm	von	Burg	(1411-
1440).

1484 14 décembre. Le pape Innocent VIII supprime le prieuré de 
Rüeggisberg ainsi que d’autres monastères endettés du canton de 
Berne. Les biens vont au nouveau Chapitre de Saint Vincent de Berne 
pour servir de soutien matériel à la construction de la cathédrale de 
Berne.

1541 Berne détruit partiellement le prieuré délabré. Après la Réforme 
un appartement fut construit dans le monastère pour le pasteur et 
le contôleur, ce dernier fut, jusqu’en 1798, l’autorité judiciaire et 
responsable de la perception de la dîme.

1836 Etablissement d’éducation	pour	filles	dans	les	bâtiments	du	monastère	
jusqu’à l’incendie en 1875. Le transept nord encore existant de l’église, 
appelé «Haberhaus», devient appentis sans valeur, utilisé par la 
commune. L’aire du  monastère tombe dans l’oubli.

1938-1947 La ville de Berne restaure la ruine, découvre les bases et crée un petit
1988-1992 musée dans l’ancien espace du monastère. LE	CHEMIN	DE	COMPOSTELLE	(«JAkOBSwEG»)

Suivant la règle bénédictine des clunisiens, le monastère était un lieu important 
d’accueil pour voyageurs, commerçants, mais avant tout pour les  
pèlerins. Le chemin de Compostelle conduisait sur la «obern Strass» par le 
Brünig à Interlaken. Depuis là, les pèlerins marchaient jusqu’au lac de Thoune 
(«Beatushöle»),	traversaient	le	«Gürbetal»	(Amsoldingen)	et	montaient	à	
Rüeggisberg	où	ils	recevaient	l’hébergement. Ensuite, ils partaient en direction 
de Fribourg et du Lac Léman.

A VOIR
•	 Le	prieuré	clunisien	de	Rüeggisberg	était	un	des	plus	anciens	monastères	

du pays de Berne et le premier établissement de Cluny dans la région 
germanophone. Il possédait par conséquent une importance particulière.

•	 Les	bases,	reconstruites	d’après	les	fouilles	de	l’église	romane,	sont	un	témoin	
impressionnant de l’architecture clunisienne et de la grandeur de l’espace 
monastique:	église	cruciforme	(long	de	52	m),	transept	nord	et	sud	(27	m),	5	
absides, croisée du transept , surmonté d’un clocher haut de 25m, cloître, cour.

•	 Au	musée	on	peut	voir	des	pièces	de	construction	bien	conservées	(chapiteaux,	
ornements…).

•	 La	«Klostermatte»	(le	pré	du	monastère)	est	un	endroit	propice	à	différentes	
activités, mais aussi à la méditation. Vous y profitez d’une vue magnifique sur 
les alpes et les préalpes.

•	 La	«Martinskirche»	(l’église	Saint	Martin)	toute	proche,	rénovée,	est	sous	
protection de l’état et contient de précieux vitraux de Felix Hoffmann.

CULTURE
•	 L’association	«Klostersommer»	organise	régulièrement	des	événements	

(concerts,théatre…).
•	 Les	paroisses	du	«Langeberg»	y	célèbrent	occasionnellement	des	cultes,	et	des	

couples s’y marient.
•	 Tout	l’espace	du	monastère,	avec	la	cure	toute	proche,	est	aujourd’hui	un	

vénérable lieu de rencontre.

RANDONNéES péDESTRES ET AVEC VTT
•	 Le	chemin	de	Saint	Jacques	de	Compostelle:	Itinéraire	balisé	depuis	le	

«Gürbetal»	par	le	«Längenberg»	-	Rüeggisberg		à	Schwarzenburg,	bien	
accessible en transports publiques.

•	 Randonnées	dans	les	environs:	«Leuenberg»	(lieu	commémoratif	de	Tavel),	
«Bütschelegg»	(point	de	vue	remarquable),	«Schwarzwasser»	(les	célèbres	
ponts	Maillart),	réseau	étendu	de	chemins	de	randonnée,	circuits	cyclables	et	
VTT.

pOUR TOUT SAVOIR...

•	 Gemeindeverwaltung	
 Ch-3088 Rüeggisberg, 
 Tel.: 0041 (0)31 808 18 18   
 mail: info@rueggisberg.ch / www.rueggisberg.ch  
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hISTOIRE
La plaine fertile de la Seille est occupée dès les environs de 8000 av. J.-C. par 
des chasseurs-cueilleurs.
VIe s.   Le territoire, morcelé en alleux, est possédé par d’anciennes familles 

gallo-romaines et des chefs burgondes. Un premier prieuré est fondé 
sur la rive gauche de la Seille.

750        Erménora, vierge consacrée à Dieu, donne à l’abbaye Sainte-
	 Bénigne	de	Dijon	l’alleu	qu’elle	possède	à	Ruffey.	Quelques	religieux	

sont envoyés pour faire valoir ce domaine et y fonder un prieuré. La 
chapelle qu’ils construisent est dédiée à Saint-Christophe. Le prieuré 
sert d’église paroissiale jusqu’à l’édification, au XIe siècle, de l’église 
actuelle dédiée à Saint Agnan.

Xe s.    Profitant des désordres de l’anarchie féodale, les biens du prieuré 
sont usurpés au profit de l’abbaye de Saint Marcel les Chalon, ordre 
de Cluny.

XIe s.  Après quelques revendications concernant l’appartenance du prieuré, 
Saint Marcel se voit confirmer, en 1092, la gestion du prieuré Saint- 
Christophe ainsi que la totalité des droits sur l’église Saint-Agnan. 
Les propriétés immobilières du prieuré sont alors d’une vaste 

 étendue et les revenus fort importants. Le prieur est reçu 
 régulièrement à Cluny et reçoit également l’abbé à Ruffey.
XIVe s.  Destruction du prieuré.
XVe s.  Reconstruction du prieuré.
1663         Le prieuré est sans signe de conventualité. Il est dit «rural de l’ordre 

de Cluny».
1791 Confisqué comme bien national, le prieuré est vendu à Jean-Baptiste 

L’Homme, notaire à Ruffey et beau-frère du Général Lecourbe. 
 Le prieuré est alors transformé en exploitation agricole et subit 
 d’importants outrages.  
1970         Achat en viager par le propriétaire actuel.
1980         Début de la restauration: démolition des appentis adjacents, 
 reconstruction de 5 contre-forts, réouverture de la fenêtre ogivale.
1988         Classement à l’inventaire supplémentaire des monuments 
 historiques et restauration des peintures murales de la chapelle.
2010										Restauration	des	bâtiments	contigus	en	cours.

A VOIR 
•	 Le	prieuré	Saint	Christophe	(propriété	privée).
•	 Dans	Ruffey:	l’église	Saint	Aignan,	la	maison	natale	du	Général	Lecourbe	

(propriété	privée),	le	château	construit	par	Lecourbe	(actuelle	Mairie),	les	
rues	du	Puits	et	de	la	Halle	qui	possèdent	de	beaux	vestiges	(clos	Saint	
Antoine,	maison	du	Bailli),	le	vieux	pont	sur	la	Seille.

•	 Dans	les	environs	(5	à	10	kms):	Château-Chalon,	Baume	les	Messieurs,	
Château	d’Arlay,	Lons	le	Saunier.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 Kermesse	et	feu	d’artifice	grandiose,	en	août	autour	de	l’église	de	Ruffey.
•	 Ouverture	au	public	du	Prieuré	Saint	Christophe	pour	les	Journées	du	
 patrimoine en septembre.

CULTURE 
•	 Expositions,	concerts	au	prieuré	Saint	Christophe	pour	les	Journées	du	

patrimoine.

RANDONNéES péDESTRES ET EN VTT
•	 En	Bresse	toute	proche	ou	dans	le	vignoble	jurassien.

pRODUITS DU TERROIR
•	 Vin	du	Jura	à	Ruffey,	L’Etoile,	Quintigny,	Arlay,	Château-Chalon.
•	 Fromage	de	Comté	à	la	fruitière	de	Desnes.
•	 Pèche	à	la	truite.
•	 Gastronomie.

A NE pAS mANQUER...
•	 Prieuré	Saint-Christophe.
•	 Eglise	Saint-Aignan.

pOUR TOUT SAVOIR...

•	 Prieuré	Saint	Christophe:	propriété	privée,	accueil	sur	rendez-vous.
 Tél.: 0033 (0)6 77 44 48 74

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE...
•	 A	Ruffey	:	boulangerie,	épicerie,	boucherie,	cave	de	vigneron.
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hISTOIRE

Préhistoire L’île Saint-Pierre a été formée lors de la dernière période 
	 glaciaire.	L’île	a	été	occupée	au	néolitique	à	l’âge	du	Bronze.	

Les fouilles archéologiques ont mis en évidence l’existence 
d’un	périmètre	sacré	où	se	trouvaient	des	sanctuaires	ro-
mains. Des vestiges archéologiques ont montré l’existence de 
bâtiments	conventuels	construits	en	bois	datant	de	l’époque	
carolingienne.

1107 Guillaume III cède des biens qu’il posséde à Bellmund et à 
«l’île des Comtes» au couvent de Cluny. Une église conven-
tuelle dédiée aux apôtres Pierre et Paul est construite sur l’île.

1528 Réforme et sécularisation des biens ecclésiastiques.
1530 L’île est cédée à l’Hôpital Inférieur de Berne, prédécesseur du 

propriétaire actuel, l’Hôpital des Bourgeois.
1765 Séjour de Jean-Jacques Rousseau. Les descriptions de l’île et 

du	bonheur	insulaire	(Confessions	XII,	Rêveries	d’un	
	 promeneur	solitaire	V)	apportent	à	ce	lieu	une	notoriété	

européenne. L’île devient dès lors une étape obligatoire des 
voyages historiques et littéraires à travers la Suisse.

1810-1813 Transformations et aménagements de chambres d’hôtel.
1919 Rénovation générale.
1965 Reconstruction de la ferme.
1972  L’île devient une réserve naturelle protégée.
1984-1987	 Restauration	générale	des	bâtiments	et	fouilles
 archéologiques.

A VOIR

•	 L’Ile	Saint-Pierre,	classée	réserve	naturelle,	est	accessible	avec	les	bateaux	
de la compagnie de navigation du lac de Bienne ou à pied, au départ de 
Cerlier par le joli sentier des landes, une randonnée d’environ une heure. 

•	 Twann	(Douanne	en	français).	Ce	village	idyllique	au	charme	d’un	bourg	
moyenâgeux,	avec	ses	vieilles	bâtisses,	ses	fontaines	et	ses	ruelles	

 tortueuses.
•	 Montagne	de	Douanne.	Le	«Twannberg»	est	un	centre	sportif	et	de	détente,	

de rencontres, accessible aux handicapés.

CULTURE

•	 Musée	de	la	vigne	«Hof»	(«Le	Fornel»)	à	Ligerz	(Gléresse).
•	 Maison	des	vins	du	lac	de	Bienne	et	«Pfropfhaus».

RANDONNéES péDESTRES ET ITINéRAIRES A VELO

•	 Die	Twannbachschlucht	(les	gorges	de	Douanne).
•	 Sentier	du	littoral.	Tout	au	long	du	lac,	ce	sentier	vous	fera	découvrir	les	
 pittoresques villages vignerons.
•	 Sentier	didactique	du	vignoble.

pRODUITS DU TERROIR

•	 Vins	fameux	du	vignoble	du	lac	de	Bienne.
•	 La	Treberwurst	(saucisse	au	marc).
•	 Spécialités	de	poissons	du	lac.

pOUR TOUT SAVOIR...

•	 Restaurant	Île	Saint-Pierre
 Ch-3235 Erlach (Cerlier)
 Tél.: 0041 (0)32 338 11 14
 Fax : 0041 (0)32 338 25 82
 Courriel: welcome@st-petersinsel.ch
 Site internet : www.st-petersinsel.ch

•	 Tourisme	Lac	de	Bienne
 Ch-2513 Twann (Douanne) 
 Tél. et Fax: 0041 (0)32 315 76 67
 Courriel: info@bielersee-tourismus.ch
 Site internet: www.bielerseetourismus.ch

A NE pAS mANQUER...

•	 Le	bourg	moyenâgeux	de	Twann.
•	 L’Ile	Saint-Pierre.

Twann - île Saint-pierre
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hISTOIRE
1020  Otte-Guillaume, premier comte de Bourgogne, fonde un petit 

monastère occupé par un religieux.
1029  Son fils Raynaud en fait don à Cluny. Le monastère de Vaux 

devient le premier prieuré clunisien du Jura. 
 Construction d’une église romane aujourd’hui disparue.
Au XIIe s. Le prieuré de Vaux, dont dépend celui de Montrond, est le 
 premier du Jura par ses revenus. Il accueille 15 à 18 moines et 

ses prieurs sont nommés chambriers pour la province cluni-
sienne d’Allemagne.

Au XVe s. Le prieuré tombe en commende.
1479  Louis XI brûle et ruine le prieuré, reconstruction en gothique 
 flamboyant.
Début XVIe s.  Fondation du collège Saint Jêrome à Dole par Antoine de 

Roche, «profès» du prieuré de Vaux qui deviendra grand prieur 
de Cluny.

1631  Introduction de la réforme de Saint-Vanne.
1639   Guerre de 100 ans : les troupes du duc de Saxe-Weimar 

détruisent le monastère.
1647-1707		 Reconstruction	des	bâtiments,	cloître	et	escalier	monumental	

dans le style bénédictin.
A	la	Révolution		Le	monastère	est	fermé.	Les	bâtiments	sont	vendus	comme	

biens nationaux. Incendie de l’église qui devient une carrière 
de pierres à l’exception du bas-côté droit qui est sauvé par les 
logements le surmontant.

1820  Création d’un séminaire du diocèse de Besançon, puis de celui 
de Saint-Claude.

1863  Reconstruction de l’église en style néo-gothique inspiré du 
 bas-côté droit.
1910  L’église devient propriété de la commune de Vaux.
1917		 Les	bâtiments	servent	d’hôpital	militaire.
1922  Réouverture du séminaire remplacé, de 1962 à 2009, par un 

collège privé.

A VOIR
•	 Eglise,	vestige	du	XIIIe siècle, orgues. 
•	 Cloître:	vestiges	de	fresques,	porte	gothique	flamboyant.
 Escalier monumental. Façade du monastère fin XVIIe siècle.
•	 Château	XIXe siècle, parc avec cascade, ponts et grottes de tuf.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS
•	 Concerts.
•	 Journées	du	patrimoine.

CULTURE (A poligny, 2 km)
•	 Nombreux	établissements	religieux	dont	l’église	de	Mouthier-Vieillard,	site		
 clunisien, et la collégiale Saint-Hyppolite.
•	 Hôtels	particuliers.
•	 Marché	de	Noël.

RANDONNéES péDESTRES
•	 GR	59	:	Poligny-la	Croix	du	Dan,	tour	de	la	vallée.
•	 Balade	dans	Vaux	:	vestiges	de	moulins,	prieuré,	château.
•	 Piscine	à	Poligny	(mai	à	septembre).

pRODUITS DU TERROIR
•	 Fromage:	Comté,	Morbier.
•	 Vin	du	Jura.
•	 Morilles.

VOUS TROUVEREZ SUR pLACE...

•	 A	Poligny	hôtels,	restaurants,	camping,	magasins.

pOUR TOUT SAVOIR ...

•	 Mairie	de	Vaux-sur-Poligny	
 Tél. et fax: 0033 (0)3 84 37 00 37
 E-mail: mairiedevaux@wanadoo.fr
•	 Office	du	tourisme	Poligny
	 Comté	de	Grimont
 place des Déportés – 39800 poligny
 Tél.: 0033 (0)3 84 37 24 21
 E-mail: tourisme.poligny@wanadoo.fr
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A NE pAS mANQUER...

•	 Eglise	des	XIe et XVe s.
•	 Le	tilleul	multiséculaire,	d’environ	20	mètres	de	circonférence	à	la	

base.

pOUR TOUT SAVOIR...

Hôtels, hébergements de groupes, loisirs, visites, gastronomie, accueil de 
groupes, séminaires, documentation.

•	 Mairie	de	Villes:	
  Tél.: 0033 (0)4 50 59 93 34
  www.mairie-villes.fr.st

•	 Office	du	tourisme	de	Bellegarde	et	sa	région:	
  Tél.: 0033(0)4 50 48 48 68
  www.pays-de-gex.org

hISTOIRE

1087 Fondation d’un prieuré par l’abbaye de Nantua qui, elle,
 dépend de l’abbaye de Cluny.
 Villes est sous le vocable de saint Nicolas et suit la règle de 
 saint Benoît.
1145 Le pape Eugène III confirme une bulle de son prédécesseur Lucius 

II qui énumère les prieurés dépendant de l’abbaye de Nantua.
 Dans cette liste, figure Villam Juxta Genavam»	(l’établissement	

près	de	Genève).
 La petite communauté monastique s’occupe des pauvres et des 

miséreux; une maladrerie accueille en effet pestiférés et lépreux. 
XVIIIe s. L’église renferme la pierre tombale du dernier prieur: 
	 François	Jarcelat	(prieur	de	Villes,	chanoine	de	la	cathédrale	Saint-

Pierre	de	Genève	et	official	en	la	Patrie	de	France)	qui	officia	de	
1650 à 1712.

XVIIIe s. Trop pauvre, le prieuré tombe en ruines et les frères convers s’en 
retirent.

A VOIR

•	 Eglise	des	XIe et XVe s. 
 (Pour visiter l’église on peut se procurer une clé à la mairie ou au 
 bar-restaurant du Sully).
•	 Le	tilleul	datant	de	l’époque	de	Sully	(début	du	XVIIe	siècle).
•	 La	maison	natale	du	docteur	Jean-François	Coste,	médecin	des	armées	

du corps expéditionnaire de Lafayette parti pour combattre pour la Guerre 
d’Indépendance des Etats-Unis. Elu 1er Maire de Versailles en 1789.

éVéNEmENTS ET mANIFESTATIONS

•	 Exposition	sur	demande	de	sculptures	sur	bois	de	M.	Jean	Toullier.
•	 Marché	de	Noël	de	la	Saint-Nicolas	(le	premier	week-end	de	
	 décembre).

RANDONNéES péDESTRES ET AVEC VTT

•	 Le	Plateau	de	Retord:
 - randonnées en été,
 - ski de fond et courses de chiens de traîneau en hiver.
•	 Le	Fort	l’Ecluse	(architecture	militaire),	à	15	km.
•	 Le	barrage	de	Génissiat	sur	le	Rhône	(plus	important	barrage	
	 d’Europe	à	sa	mise	en	eau	en	1948).

Villes
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Influences de l’Abbaye de Cluny en
Europe de l’Est

Le monastère a été fondé au XIe 
siècle par des moines clunisiens 
de	l’abbaye	de	Saint-Gilles	(Gard,	
France).	L’abbé	de	Cluny	Odilon	
est venu sur place pour sa 
consécration.
Ses ruines montrent aujourd’hui 
encore la parenté avec le plan 
de l’église abbatiale de Cluny de 
l’époque, «Cluny II».

SOMOGYVáR

Dès 1996, le monastère de 
Pannonhalma est inscrit sur la liste 
du Patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO.

Il abrite toujours aujourd’hui une 
communauté religieuse ainsi qu’une 
école, un lycée de garçons en inter-
nat,	un	foyer	pour	personnes	âgées	et	
une école supérieure de théologie.

Sa fameuse bibliothèque abrite plus 
de 350 000 ouvrages!

L’actuel archiabbé, historien, est 
fasciné par l’histoire clunisienne.

pANNONhALmA
Depuis l’édification de 

la grande abbaye de 
Pannonhalma, à la fin 
du Xe siècle, Etienne, 

premier roi de Hongrie, 
et les abbés successifs 
ont entretenu des liens 

étroits avec Cluny.

Le chemin qui part de la 
Porte de l’Abbaye de Cluny 
(1) en direction de l’Europe de 
l’Est et du Danube nous amène 
tout naturellement en Hongrie, 
pays dans lequel l’Abbaye de 
Cluny joua un rôle majeur dans 
l’édification de monastères 
bénédictins au cours du 
Moyen Age.

Voici deux exemples: Pannonhalma et Somogyvár.

Organiser son séjour à Cluny et dans le Clunisois:
•	 Office	du	Tourisme	de	Cluny	et	du	Clunisois
	 6	Rue	Mercière	-	F-71250	Cluny
 Tél.: 0033 (0)3 85 59 05 34
 Fax:  0033 (0)3 85 69 06 95
 e-mail: info@cluny-tourisme.com
 www.cluny-tourisme.com

La porte de l’Abbaye

La porte de l’Abbaye ouvre sur le premier des douze chemins partant 
de Cluny. 
Ce chemin mène en direction du Jura et du Danube en passant par 
l’itinéraire culturel clunisien de la Bourgogne transjurane.

Le comité de la porte de l’abbaye

10 communes du canton de Lugny, à l’est de Cluny, animent la porte 
de l’abbaye, par l’action de son comité, coordonné par Mme Monique 
Troillet, adjointe au maire d’Azé.
C’est	à	l’occasion	de	«Cluny	2010»	(1100ème	anniversaire	de	la	fonda-
tion	de	l’abbaye)	que	ce	comité	s’est	constitué,	en	2009,	avec	les	habi-
tants du Clunisois, pour animer cette porte et accueillir les habitants 
des sites clunisiens et tous les Européens de ce chemin lors du grand 
week-end	«Toute	l’Europe	à	Cluny»	(9-12	septembre	2010).	Un	des	
objectifs de ce comité est de poursuivre ce partage, de recréer des ren-
contres inoubliables et de continuer cette longue histoire européenne.
En 2010, le comité de porte accueillait l’Europe à Cluny en assurant la 
décoration, la logistique, l’accueil et l’hébergement des visiteurs et des 
invités de tous horizons.
Après 2010, il poursuit cette mission et lance à tous les Européens - et 
aux autres - une invitation permanente à rejoindre Cluny par tous les 
chemins qui y convergent, notamment celui du Jura et du Danube, via 
la porte de l’abbaye!

Contacter le comité de la porte de l’abbaye:
•	 Mme	Monique	Troillet,	F-71260	Azé
 m.troillet@orange.fr

Cluny

La porte de 
l’abbaye

Chemins en direction du Jura et du Danube
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ASSOCIATION POUR 
LA RESTAURATION 

DE L’ABBATIALE DE PAYERNE

Cette publication a bénéficié du soutien de

Le nouveau guide des Sites clunisiens en Europe

Le nouveau guide 
officiel de la 

Fédération 
européenne des 

sites clunisiens est 
prochainement 

disponible.

Cette nouvelle 
version comporte 
la description de 

150 sites 
clunisiens. 

Pour de plus 
amples 

renseignements 
voir les adresses 

ci-dessous.

Fédération EuropéEnnE dES SitES CLuniSiEnS

•	 Tour	des	Fromages			 •		 F-71250	Cluny
•	 Tél	+33	(0)9	75	51	31	75			 •	 Tél	et	fax	+33	(0)3	85	59	31	82
•	 www.sitesclunisiens.org			 •		 administration@sitesclunisiens.org


