
  
      Aux membres de la Société vaudoise

       d’histoire et d’archéologie 
Secrétariat et comptabilité :     _______________________________ 
Mme Ruth Liniger 
tél. 021 647’12’05 
e-mail : rliniger@citycable.ch     Lausanne, le 14 juillet 2008 
             
         
Madame, Monsieur, 
 
Le comité de la Société vaudoise d’histoire et d’archéologie a le plaisir de vous proposer sa 
traditionnelle sortie annuelle le 

samedi 6 septembre 2008 dans le Jura. 
La matinée sera consacrée à la visite de la ville de Romainmôtier et de son abbatiale sous la 
conduite de M. Michel Gaudard, ancien syndic. Nous avons choisi l’Auberge du Morez à Vaulion 
pour le repas de midi.  

Après une courte assemblée, nous poursuivrons notre route pour le Brassus, plus précisément à la 
ferme des Mollards-des-Aubert, maison familiale et atelier du peintre Pierre Aubert, une bâtisse 
typiquement jurassienne, construite en 1720. Nous serons accueillis par la présidente de la 
Fondation, Mme Christiane Betschen et par l’écrivain et journaliste Raphaël Aubert, qui nous 
parlera de ses souvenirs jurassiens autour d’un livre à paraître. Munissez-vous de bonnes 
chaussures. Les personnes handicapées seront conduites en voiture aux Mollards-des-Aubert. 

Le retour se fera par le Mollendruz, Bassins et Bursins, deux sites clunisiens.  

Les conditions d’accès et de parcage aux Mollards sont difficiles, la solution du transport en 
commun est nécessaire. Il reste encore des places dans le car de 50 places que nous avons réservé. 
Pour faciliter la prise en charge des participants, le car s’arrêtera d’abord à la gare de Lausanne et 
ensuite au parc du Vélodrome. 

Vous trouverez en annexe le programme détaillé de la course. Afin de nous permettre d’organiser 
cette journée dans les meilleures conditions, nous vous prions de bien vouloir nous verser Fr. 70.00 
par personne avant le 27 août 2008 et indiquer l’endroit où vous prendrez le car sur le bulletin de 
versement.   

En espérant que cette excursion vous séduira et en nous réjouissant de vous rencontrer en 
septembre, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 

Pour le comité de la SVHA : 
 
        Le président :  Philippe Kaenel 
 
Annexes : - programme de la sortie  

 - bulletin de versement 

mailto:rliniger@citycable.ch


SOCIÉTÉ VAUDOISE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE 
 

Programme de la sortie du 6 septembre 2008 dans le Jura 
 
 

07h.45  Rendez-vous devant la Gare CFF à Lausanne pour les personnes qui viennent en 
train pour prendre le car (G.G. Excursions) 

08h.15  Rendez-vous au parc du Vélodrome pour les personnes qui se déplacent en voiture 
pour prendre le car. Prix du parking-relais du Vélodrome Fr. 5.00 pour la journée. 

 Le bus no. 1 dessert aussi le Parc Vélodrome (Maladière-Gare CFF-St-François) 

09h.00  Romainmôtier – visite guidée de la ville et de l’Abbatiale sous la conduite  
de M. Michel Gaudard, ancien syndic 

11h.00  Déplacement à l’Auberge du Morez à Vaulion, repas : 
 

Filet de truite fumée, sauce raifort 

********** 
Filet de porc sauce à la moutarde de Meaux 

Tagliatelles au beurre 
Tomates provençales 

********** 
Fruits de saison et sorbets 

********** 
 

14h.00  Assemblée générale – Ordre du jour  : 

1. Admission de nouveaux membres 
2. Communications du président 
3. Divers et propositions individuelles 

 
14h.30  Départ pour le Brassus. Visite de la ferme des Mollards-des-Aubert, maison familiale 

et atelier du peintre Pierre Aubert 
   
16h.30  Retour via le Mollendruz, Bassins et Bursins, deux sites clunisiens 
 
18h.00  Arrivée à Lausanne. 
   
 
Prix de l’excursion :  
 
Transport en car, visite guidée de Romainmôtier, repas (sans les boissons),  
visite des Mollards-des-Aubert, frais        Fr. 70.00 
            ======= 

************* 
      
Inscription : par versement sur le CCP 10-4287-9 au moyen du bulletin ci-joint jusqu’au 

mercredi 27 août 2008, dernier délai ! 

Veuillez s.v.pl. indiquer sur votre BV : départ Gare ou départ Vélodrome ! 




