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Journées « Ville d’art » en Suisse romande 

 

Lausanne et Saint-Maurice d’Agaune 

 

21 et 22 mai 2016 

 
 L’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, fondée au début du VI

e
 siècle par Sigismond, futur roi burgonde, sur le tombeau 

de saint Maurice, est l’un des hauts lieux du monachisme occidental. Outre les vestiges de l’abbatiale et du cloître de l’époque 

romane, les fouilles a ont mis au jour des structures du haut Moyen Âge qui bénéficient aujourd’hui d’une spectaculaire 

présentation muséographique. L’abbaye est également célèbre pour son trésor, qui compte de rares pièces d’orfèvrerie médiévale 

et qui vient d’être réinstallé après avoir été exposé au musée du Louvre en 2014. 

 La cathédrale de Lausanne, mise en chantier à la fin du XII
e
 siècle et consacrée en 1275, est l’un des joyaux de l’art 

gothique européen. Son architecture nous sera présentée sous le double aspect de l’histoire des restaurations – l’emploi de la 

molasse pose des problèmes particuliers de conservation – et de l’histoire de l’art - on dit d’elle que c’est la plus française des 

cathédrales suisses. Elle abrite également deux chefs d’œuvre insignes du début du XIII
e
 siècle : un portail historié qui, comme la 

cathédrale elle-même, a conservé sa polychromie d’origine et la grande rose du bras sud du transept avec son ensemble de vitraux.  

 

Les présentations à Saint-Maurice d’Agaune seront assurées par Alessandra Antonini, docteur en histoire de l’art et archéologie, 

Neil Stratford, conservateur honoraire au British Museum et Françoise Vannotti, chartiste, fondation des archives de Saint-

Maurice d’Agaune,  
À Lausanne, Peter Kurmann, professeur émérite à l'université de Fribourg (Suisse),Brigitte Kurmann-Scwhartz, professeur 

émérite à l'université de Zurich et Dave Lüthi , professeur associé en histoire de l'architecture et du patrimoine à l'Université de 

Lausanne.  
  

PROGRAMME INDICATIF  

 
Samedi : Journée à Saint-Maurice d’Agaune - départ de Lausanne  

 participants en car : rendez-vous 8 h 15 place de la gare de Lausanne  

 voiture particulière : rendez-vous 9 h 30 entrée de l’abbaye Saint- Maurice d’Agaune, commune de Saint-Maurice, 

Valais, Suisse)  

Dimanche : (déplacement à pied) Lausanne- Cathédrale. 

 

Le dimanche, les visites se termineront vers 17 h 00. 
           (Renseignements pratiques au verso) 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION – 21 et 22 mai 2016 – Journées « Ville d’art » en Suisse romande - Lausanne et Saint-Maurice d’Agaune 

À retourner impérativement avant le lundi 26 avril 2016  avec le règlement à l’ordre de la Société Française d’Archéologie.  

 

M., Mme ......................................................................................................................................................... N° Sociétaire .......................................  

Accompagné(e) de  ......................................................................................................................................................................................................  

Adresse  .......................................................................................................................................................................................................................  

Courriel  ................................................................................................... Téléphone mobile ......................................................................................  

 Droits d’inscription Voyage en car Déjeuners* TOTAL 

Tarif 

NORMAL 
 100 € x  ........ =  ...........  €  30 € x  ......... =  ...........  €  60 € x  ........ =  ...........  €  ............... € 

Tarif JEUNE 

(- 35 ans) 
 50 € x  ........ =  ...........  €  30 € x  ......... =  ...........  €  60 € x  ........ =  ...........  €  ............... € 

Supplément applicable à tout participant NON SOCIÉTAIRE  30 € x  ........ =  ...........  €  ............... € 

* Tarif pour deux déjeuners le samedi 21 et le dimanche 22 mai, boissons non comprises 
À régler :  ............... € 

Le ………………………………….2016   Signature : 
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Informations générales 

Les frais d’hébergements, les petits 

déjeuners, les dîners et les boissons pour 

les déjeuners en groupe sont à la charge 

des participants ainsi que les frais de 

voyage aller et retour. 

 

Le programme détaillé des journées, une 

plaquette de documents, un appareil de 

sonorisation individuel (chaque 

utilisateur devra fournir soit 2 piles type 

AA-LR6, soit 2 batteries rechargeables 

type AA –HR6 et le chargeur) seront 

remis sur place aux participants. 

 

Horaires indicatifs des TGV  Lyria   

Paris-Dijon-Lausanne 

Paris, gare de Lyon : 7 h 57 - 11 h 57 - 

13 h 57 - 15 h 57 - 17 h 57  

Lausanne : 11 h 37 - 15 h 37 - 17 h 37 - 

19 h 37 - 21 h 37  

Lausanne-Dijon-Paris  

Lausanne  ..................................... 18 h 23 

Dijon  ........................................... 20 h 22  

Paris, gare de Lyon  ..................... 22 h 03  

 
Informations diverses 

Office de tourisme de Lausanne  

Tél. : 00 41 21 613 73 21 

info@lausanne-tourisme.ch 

www.lausanne-toursime.ch/hotels 

www.bnb.ch 

Nous vous conseillons les hôtels proches de la gare et de la cathédrale. 

Quelques adresses : Hôtel Alpha-Palmier, Hôtel de la Paix, Best Western Plus 

Hôtel Mirabeau, Hôtel Alagare, Hôtel Continental, Hôtel des voyageurs… 

La Lausanne Transport Card (libre parcours dans les transports publics de la ville 

durant le séjour) est délivrée à chaque personne logeant à Lausanne et payant une 

taxe de séjour à la nuitée. 

Les automobilistes, pour emprunter les autoroutes, doivent s’acquitter d’une 

vignette  annuelle (CHF 40-) 
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