
A la découverte de Romainmôtier et du Vallon du Nozon en 

compagnie d’une personne passionnée. 

Plusieurs personnes, connaisseurs de la région, sont à votre disposition pour accompagner votre 

découverte de Romainmôtier avec des visites en français, en allemand ou en anglais 

Visite de l’Abbatiale 

 

Groupe jusqu’à 20 personnes CHF 160.—, au delà de 20 personnes 200.--  y.c. projection du film 

« Romainmôtier revisité » 

Pour réserver et plus de renseignements : La Porterie 024.453.14.65 

 

Grange de la Dîme 

Découverte du film « Romainmôtier revisité »  film en images de synthèse 

CHF 5.— par personne, dès 4 personnes, durée 17’  versions fran/all/ang. 

Pour réserver et plus de renseignements : La Porterie 024.453.14.65 

 

Découverte de l’Espace Pierre Aubert et Julian Willis 

Travaux des artistes Pierre Aubert, graveur et Julian Willis, illustrateur, CHF 5.— par personne dès 4 

personnes 

Pour réserver et plus de renseignements : 079 701 07 94 

 

Maison du Prieur 

 

Découverte de la demeure du Prieur, puis celle des baillis bernois. Ce bâtiment compte trois quarts de 

millénaire au service de l’accueil des hôtes de Romainmôtier 

CHF 10.— par personne, dès 5 personnes, groupe maximum 25 personnes CHF 160. — , durée 1 

heure 

Pour réserver et plus de renseignements : 079 701 07 94 

 

 

 



Maison de la cloche & de la Mémoire populaire, Juriens 

 

Découverte du monde des cloches et sonnailles, son histoire, ses histoires, découverte d’une 

collection sonore et vivante. 

CHF 10.— par personne, sur rendez-vous, durée minimum 45 minutes 

Pour réserver et plus de renseignements : 079 701 07 94 

 

Découverte du Bourg de Romainmôtier avec le Parc Jura Vaudois 

 

CHF 20.— par adulte, CHF 35.— par famille, inscription nécessaire auprès du Parc Jura vaudois 3 

jours avant 022.366 51 70 ou info@parcjuravaudois.ch 

 

Les villages du Vallon du Nozon 

Découverte libre, les mains dans les poches et les yeux grands ouverts, des villages de Bretonnières, 

Croy, Juriens, La Praz, Premier, Romainmôtier-Envy, Vaulion pour observer les magnifiques fontaines 

et les pierres de taille signes des tailleurs de pierre ayant travaillé à Vaulion puis à Croy à la carrière 

du Chanay. Le charme des villages du Vallon du Nozon saura agir ! 

Découvertes et flânerie dans les cafés, restaurants, magasins, épiceries, etc., à votre guise et 

gratuitement ! 

http://swissisland.ch/2016/05/11/un-coup-de-coeur-pour-le-vallon-du-nozon/  

http://swissisland.ch/2015/02/23/pierres-de-taille-et-fontaines-du-vallon-du-nozon/  

 

 

 

Fondation de Romainmôtier Olivier Grandjean 
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