
L’ABBATIALE LÈVE
LE VOILE SUR SES TRAVAUX

LES SENS EN EVEIL SUR LA COLLINE : juillet-août

 .Mini-concerts d’orgue 
 .Repas thématique au Café du Marché 
 .Visites guidées du chantier

LES PAYERNOIS RACONTENT LEUR ABBATIALE :  
 .Installation sonore déambulatoire



Tous les samedis de juillet et août 2018

LES SENS EN EVEIL SUR LA COLLINE

11h30  Mini-Concert d’orgue
 Concert découverte. Pour faire sonner l’orgue
 exceptionnel de l’église paroissiale de Payerne, 
 construit au XVIIIe siècle et restauré par le facteur
 Jürgen Ahrend.

12h  Repas thématiques au Café du Marché
 Selon le thème du concert du jour.
 Réservation au : 026 662 66 90 ou sur 
 le site : www.cdmp.ch

14h  Visite guidée du chantier
 Venez découvrir les dessous du chantier qui
 rythment la vie de l’Abbatiale de Payerne :
 restaurations, échafaudages et chapiteaux sculptés…

 Les visites guidées auront lieu également
 les samedis 8 et 15 septembre.



Journées spécial familles : 14 juillet et 18 août

Visite en partie sur les échafaudages !
Prévoyez des chaussures adaptées.

Visites guidées du chantier sur demande.
Réservation : 026 662 67 04,
musee-abbatiale@payerne.ch
www.abbatiale-payerne.ch Ph
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LES PAYERNOIS-ES
RACONTENT LEUR ABBATIALE

Ce projet participatif a donné la parole aux Payernois-es de tous 
horizons au sujet du site patrimonial d’exception au cœur de la 
ville : l’Abbatiale. A l’ombre de l’église en travaux, nous avons 
recueilli les sentiments, souvenirs et anecdotes des un-e-s et les 
créations des autres, réalisant une mosaïque de regards en mots : 
ce qui nous lie à cette grande dame ancrée ici depuis près de 
1000 ans. 

 Installation sonore déambulatoire 

 Jeudi 21 juin 19h
 Samedi 25 août 16h
 Mercredi 26 septembre 18h

 Découvrez la création sonore par des écoutes collectives  
 à travers le site. Vous vous arrêtez dans différents coins  
 de l’Abbatiale et bâtiments alentours, les voix chuchotent, 
 chantent, s’exclament... Une expérience unique.

 Balade sonore individuelle 

 Du 21 juin au 15 septembre 2018

 Audioguides disponibles au Café du Marché (selon   
 horaire). Assis-es au Café ou déambulant librement   
 autour de l’église, laissez-vous bercer par les voix d’ici.


