
SOCIÉTÉ VAUDOISE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE 
 

Programme de la sortie du samedi 2 septembre 2017 
à Grandson, Concise et Onnens 

 
9h30    Rendez-vous à l’accueil du château de Grandson.  
9h45-10h45  Visite du chantier des travaux, par M. Daniel de Raemy,  
   historien des monuments.  
 
11h00-12h15  Visite du vieux bourg, en particulier de la rue Haute et de l’église Saint  

  Jean-Baptiste (12e siècle) récemment restaurées, par Mmes Annick Voirol, 
  archéologue, et Brigitte Pradervand, historienne des monuments. 

  
12h15-12h30  Déplacement au Restaurant des Quais.  

12h30-14h30  Repas et assemblée générale : 

   Menu : Mousseline de serac de Provence (VD) au basilic et tomates cherry  
    Roulade de palée du lac, beurre blanc aux agrumes, riz pilaf et  

   légumes du jour  
    Salade de fruits frais et son sorbet.  

    Assemblée générale - Ordre du jour : 

   1. Admission de nouveaux membres     
  2. Communications de la présidente 

   3. Divers et propositions individuelles 
       Remise du Prix Jacqueline Exchaquet 

     
14h30-15h00  Déplacement jusqu’à Concise (covoiturage), sur les lieux surplombant 

  le site de la bataille de Grandson.  
15h00-15h45  Présentation par M. René Perdrix, préfet honoraire de Grandson et fin 

  connaisseur de l’histoire régionale. 
 
15h45-16h15  Déplacement jusqu’au site du dolmen d’Onnens (covoiturage). 

16h15-17h00  Présentation de l’occupation de la région durant la préhistoire (sites 
   palafittiques, mégalithes), par M. Christian Falquet, archéologue.  
 
17h00   Fin de la journée. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent se rendre à 
   la chartreuse de La Lance, toute proche, qui organise des journées 
   portes ouvertes ce même jour jusqu’à 18h00.  
 

**************** 

Prix de l’excursion : CHF 57.00 (Visites, divers frais, repas de midi (sans les boissons).

             

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

  jusqu’au samedi 26 août 2017, dernier délai ! 

  Nous vous prions de bien vouloir indiquer sur votre bulletin de 
  versement si vous vous déplacerez en voiture ou en train.  
   

Horaire des trains :  

Lausanne départ : 08h30 voie 7, arrivée à Grandson 09.05 

Retour depuis Onnens : bus 16.48, 17h49 pour Yverdon-les-Bains 

Yverdon-les-Bains départ : 17h22, 18h22, Lausanne arrivée : 17h45, 18h45 
            


