
SOCIÉTÉ VAUDOISE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE 
 

Programme de la sortie du 5 septembre 2009 dans le Chablais vaudois 
 
09h.00 Rendez-vous à l’Hôtel de l’Aigle, Grand Rue 48 à Villeneuve pour le café-croissant 

09h.45  Villeneuve – visite guidée de la vieille ville sous la conduite  
de Mme Michèle Grote, archiviste de la Section des monuments et sites 

11h.00  Départ de Villeneuve pour Ollon  

11h.30  Réception à la salle du Conseil communal d’Ollon, accueil et présentation de la 
commune par M. Jean-Luc Chollet, syndic, et apéritif offert par la Commune 

12h.30  Repas à l’Hôtel de Ville d’Ollon  

Salade de courgettes au ras-el-hanout, copeaux de gruyère, huile d’olive et balsamique 

********** 
Filet de volaille marinée au poivre et à l’orange 

Baekeoffe de légumes et pommes de terre 

********** 
Baba au rhum 

********** 
 

14h.00  Assemblée générale - Ordre du jour : 1. Admissions de nouveaux membres  
        2. Communications du président 
        3. Remise du Prix Jean Thorens d’histoire 
        4. Divers et propositions individuelles 

 
14h.30  Conférence de M. Gilbert Kaenel, directeur du Musée cantonal d’archéologie et  
  d’histoire, Lausanne :        
  « Vingt siècles de préhistoire racontés par la Collection Pousaz-Gaud à Ollon » 

15h.15 Visite de l’église et du château d’Ollon sous la conduite de Mme Brigitte 
Pradervand, historienne de l’art 

16h.30  Visite de l’atelier du peintre Frédéric Rouge, présenté par M. Bernard Favre,  
  président de la Fondation Frédéric Rouge 

Vers 17h.30 Retour à Villeneuve et fin de la sortie. 
   
Prix de l’excursion :  
Excursion avec visites guidées, café/croissant, repas (sans les boisssons) :  Fr. 45.00 
              
Inscription : par versement sur le CCP 10-4287-9 au moyen du bulletin ci-joint jusqu’au  

mercredi  26 août 2009, dernier délai ! 

Veuillez s.v.p. indiquer sur votre BV : « train » ou « voiture » 

Horaire des trains :  Départ de Lausanne avec arrêt à chaque station  08h.00 
   Arrivée à Villeneuve     08h.40 

   Départ de Villeneuve pour Lausanne             
   17h.24, 18h.24 avec arrêt à chaque station (40 mn) 
   17h.54, 18h.54 avec arrêt à Montreux, Clarens, La Tour-de-Peilz, Vevey, 
   Cully, Lutry, Pully, Lausanne (32 mn) 
    


