
PLUS D’INFOS ? 

Information sur l’ensemble de l’offre de l’hôtellerie et de la
restauration, ainsi que les activités proposées dans la région. 
www.yverdonlesbainsregion.ch 

Office du Tourisme Romainmôtier
Rue du Bourg 9, CH-1323 Romainmôtier

Tél. +41(0)24 453 38 28
tourisme@romainmotier.ch

www.romaimotier-tourisme.ch
D É C O U V R I R R O M A I N M Ô T I E R 

E T E N V I R O N S

ACTIVITÉS  
NATURE

RANDOS NATURE, LIBRE, ORIGINAL ET INDÉPENDANT 
 Zanni Diane, Buissonnier.ch 

rte de Vaulion 62, 1323 Romainmôtier
diane@buissonnier.ch | buissonnier.ch
+41 76 566 34 71 

 Quel meilleur endroit que la nature pour y rencontrer ses 
propres limites? Quel meilleur professeur que la nature pour 
nous enseigner comment les dépasser? Partir à la rencontre de 
soi-m’aime, vivre, découvrir ses ressources cachées au travers 
de la Nature. 

 Activités en plein air, randos et balades à thème, immersion 
en nature, workshop, évènements sur demande.  

RANDONÉES-DÉCOUVERTE DES VÉGÉTAUX 
 Cantin Christophe, Conscience Sauvage 

Case postale 53, 1323 Romainmôtier 
christophe@consciencesauvage.ch | consciencesauvage.ch 
+41 78 924 56 89 

 Des balades en nature à la rencontre des plantes, des arbres. 
Apprendre à connaîtres les plantes sauvages comestibles, les 
arbres leurs vertues. Une occasion de passer de beaux mo-
ments ensemble pour découvir la diversité végétale de la région. 

 Des soirées, journées ou week-ends, du printemps à l’au-
tomne et quelques sorties en hiver avec les arbres. Possibilité 
de participer aux sorties organisées ou de former un groupe à 
partir de quatre personnes.  

SOUS LA YOURTE
 Vuagniaux Julien 

La Yourte En Forel, 1323 Romainmôtier 
layourte.info@gmail.com | souslayourte.ch
 +41 79 230 29 72

 «Sous la yourte» est un lieu de partage, de découvertes, 
d’éveils, de passion et de joie pour petits et grands ! Un endroit 
parfait qui acceuille diverses activités de plein air et permet de 
venir s’aérer en passant une nuit dans une yourte ou un tipi… 

 De mai à octobre, possibilité de réserver des ateliers, stages, 
anniversaires et courses d’école. Pour les nuits et sorties en 
famille, suivre le lien «dormir» du site web, qui redirige sur 
Airbnb. 



VISITES  
GUIDÉES

L’ABBATIALE DE ROMAINMÔTIER 
 La Porterie

Rue du Bourg 9, 1323 Romainmôtier
porterie@romainmotier.ch
vaulionromainmotier.eerv.ch/la-porterie
+41 24 453 14 65

 Première partie dans la Grange de la Dîme : présentation d’un 
film en image de synthèse montrant les différentes construc-
tions érigées à Romainmôtier dès le 1er siècle de notre ère.  Deu-
xième partie dans l’abbatiale : présentation des caractéristiques 
du bâtiment et évocation des principaux personnages qui ont été 
des acteurs historiques de Romainmôtier
 

 Visites guidées sur réservation uniquement. Durée 1h 30 à 
2h. Langues : Français, allemand et anglais
 
LA MAISON DU PRIEUR DE ROMAINMÔTIER

 Grandjean Olivier, Fondation de Romainmôtier
Cour du Cloître, 1323 Romainmôtier
+41 79 701 07 94 
swissisland.ch 

 Découverte de la demeure du Prieur, puis celle des baillis 
bernois. Un bâtiment qui compte trois quarts de millénaire au 
service de l’accueil des hôtes de Romainmôtier. 

 Réservations uniquement par téléphone.  
Dès 5 personnes et maximum 25 personnes. Durée 1 heure. 

ACTIVITÉS  
NATURE

RANDONNÉE AVEC DES CHÈVRES 
 Bonnard Jeanne-Charlotte, A pas de chèvres 

1323 Romainmôtier 
apasdechevres@bluewin.ch | apasdechevres.ch 
+41 76 515 94 86  

 Balade avec des chèvres, différentes thématiques: décou-
verte des forêts autour de Romainmôtier, dégustation de fro-
mage de chèvres, visite de fromagerie, contes.  

 Balades toute l’année sur demande et quelques dates fixées 
sur apasdechevres.ch  

BALADES NATURE AVEC LAMAS & ALPAGAS  
 Pamela, Lampaga

1323 Romainmôtier 
3lampaga@gmail.com | lampaga.com 

 (Re)découvrir le respect de ce(ux) qui nous entoure. Seul, en 
famille, en groupe, pour un anniversaire, un évément, sortie en-
treprise, etc... 

 Toute l’année, sur réservation. Ou sur inscrition pour les sor-
tie «événements». 

RANDONNÉES À CHEVAL 
 Perreaud Nicole, Ecurie Little Rivière 

Chemin de Praël 6, 1323 Romainmôtier 
info@ecurie-little-riviere.ch | ecurie-little-riviere.ch
+41 76 325 09 65 

 Découverte des beaux chemins du Vallon du Nozon en ba-
lades accompagnées à cheval. Tous niveaux acceptés. 

 Toute l’année. Idéalement prendre rendez-vous par télé-
phone quelques jours avant la date désirée. 
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9 LE BOURG DE ROMAINMÔTIER

 Chevalley Monique, Les guides-interprètes du patrimoine
monique.tourguide@gmail.com 
corinne.nicaisemarcacci@gmail.com
asgip.ch 
+41 79 238 89 45 
 

 Une promenade historique guidée ludique dans le bourg et le 
village qui s’est formé autour de l’abbatiale de Romainmôtier. 
Durée 1h30-2h

 Sur réservation de mars à novembre. Max 20 personnes. Si 
plus, deux guides sont à disposition. Langues: français, alle-
mand, anglais, italien. Deux fois par année, visites publiques 
organisées par le Parc Jura vaudois. www.parcjuravaudois.ch  

LA MAISON DE LA CLOCHE 
& DE LA MÉMOIRE POPULAIRE 

 Grandjean Olivier
1326 Juriens  
+41 79 701 07 94 
swissisland.ch 

 Découverte d’une collection sonore et vivante, le monde des 
cloches et sonnailles et leur histoire. 

 Réservations uniquement par téléphone. Durée ˜ 45 min.

 ESPACE PIERRE AUBERT ET JULIAN WILLIS 
 Grandjean Olivier, Fondation de Romainmôtier 

Grange de la Dîme, 1323 Romainmôtier  
+41 79 701 07 94 
swissisland.ch
pierreaubert.ch 

 Découverte des travaux des artistes Pierre Aubert, graveur et 
Julian Willis, illustrateur.  

 Réservations uniquement par téléphone. Dès 4 personnes.  


