Voyage de l’Académie de Mâcon : au cœur des Alpes
et sur la riviera suisse dans le canton de Vaud,
du mardi 21 au vendredi 24 mai 2019

Mardi 21 mai :
Matin : - 7 h 30 départ du Parking Maisonneuve en direction d’Yvoire
(177 km) . Situé sur la rive française du lac Léman, entouré du Jura et des Apes,
Yvoire est l‘un des « Plus Beaux Villages de France ». Nous le visiterons ainsi que
son jardin médiéval des Cinq Sens.
Déjeuner à Yvoire

Après-midi :

- 14 h 30 : visite guidée de la Fondation Bodmer,

classée au registre « Mémoire du monde » par l’UNESCO, elle rassemble les plus
beaux documents écrits, livres rares, papyrus, incunables et autres manuscrits
les plus représentatifs de la pensée humaine.
- 16 h 30 : visite guidée du château de Coppet où
Germaine de Staël fut exilée car opposée au régime de Napoléon. Elle hébergea
là, les grands esprits de son temps : Benjamin Constant, Byron, Chateaubriand,
Madame Récamier… , (durée de la visite 45 mn, le château est somptueusement
meublé, mobilier d’époque Louis XVI).
Retour à Divonne-les-Bains où nous installerons notre Q.G pour les 3 nuits.
Hôtel Le Divonna : www.hôtel-le-divona.com,
Hôtel Le Jura : www.hotel-lejura.fr

Mercredi 22 mai :
Matin :
- 10 h : Visite guidée de l’abbatiale de Romainmôtier qui est la plus
ancienne église romane de Suisse. Son architecture est inspirée de Cluny II. Puis
nous donnerons un coup d’œil sur la maison du Prieur et nous complèterons notre
visite par un film en images de synthèse montrant les évolutions architecturales
des différentes églises du Ve siècle à nos jours.
Déjeuner à Romainmôtier et départ pour Payerne

Après-midi :
- 14 h 30 : visite guidée de l’abbatiale de Payerne soigneusement
conservée depuis le XIe siècle, elle fait partie des plus beaux patrimoines de
l’architecture romane vaudoise.
- 16 h 30 : visite guidée des majestueuses arènes d’Avenches
Retour à Divonne-les-Bains

Jeudi 23 mai :
Matin :
- 10 h : visite gudée du château de Chillon édifié au XIIIe siècle par les
Comtes de Savoie et qui semble flotter sur son ilôt rocheux. Lord Byron l’a rendu
célèbre notamment avec son poème « Le prisonnier de Chillon »
Déjeuner à Villeneuve
Puis retour en direction de Lausanne par les Terrasses de Lavaux

Après-midi :
- 15 h : visite guidée de la Fondation de l’Hermitage qui propose une
exposition temporaire sur la peinture anglaise représentative de l’âge d’or de
l’Empire britannique « de Turner à Whistler » en passant par les préraphaélites.
(60 tableaux provenant des musées anglais).
- 17 h : visite de cathédrale de Lausanne qui est le plus ancien monument
gothique de la Suisse. Lors de la Réforme, elle a subi d’importants changements
avec l’aménagement d’un nouvel espace liturgique das la nef. Elle a la particularité
de posséder un guet qui fait sa ronde chaque nuit pour y clamer les heures
nocturnes aux quatre vents de la ville de 22 h à 2 h du matin.
Puis retour à Divonne-les-Bains.

Vendredi 24 mai :
Matin :
- 10 h : visite du château de Prangins qui abrite aujourd’hui le musée
national suisse consacré à l’hisoire du pays aux XVIIIe et XIXe siècles. Il est
situé dans un très beau parc à l’anglaise dominant le lac Léman.
Déjeuner à Prangins
- 14 h : visite du château de Nyon. Charmante petite ville entourée de
son vignoble et dominée par son château profondément remanié au XVIe siècle.
Il abrite un musée depuis 1888 dont les collections témoignent de ce qu’a été le
passé des Vaudois.
Fin du voyage et retour en France avec un arrêt à la frontière pour les
derniers achats.
Arrivée à Mâcon vers 18 h 30

Abbayes de Romainmôtier et Payerne

Château de Chillon

Prix par personne selon le programme suivant :
le prix du voyage comprend le transport en autocar, les visites guidées, les droits
d’entrée, les pourboires et les repas du midi avec un 1/4 de vin et un café.
Ceux du soir sont libres et à la charge de chacun.
(Il y aura la possibilité de prendre ce repas à l’hôtel le Divona)
- en chambre double : aux environs de 500 € (cf le cours de l’euro par rapport au CHF)
- en chambre individuelle : aux environs de 600 € (idem)
Voir le bulletin d’inscription à retourner pour le 15 février accompagné d’un
acompte de 200 € par personne à
l’Académie de Mâcon – 41 rue Sigorgne – 71 000 Mâcon
En cas de désistement sans remplacement, la quotité des charges fixes ne sera pas remboursée.
Si difficulté au moment du départ prévenir le 09 75 60 45 35 et le 06 72 06 69 34
Attention à la validité des cartes d’identité, si plus de 10 ans s’adresser à l’Académie qui
fournira un justificatif relatif au voyage.

Bulletin d’inscription à retourner à l’Académie de Mâcon
41 rue Sigorgne -71000 – Mâcon
pour le 15 février accompagné d’un acompte de 200 €
le solde sera à régler le 15 avril 2019
Madame :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Monsieur :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Participera (participeront) au voyage de l’Académie en Suisse romande
- en chambre double : approximativement 500 €
(indiquez le nom de la personne avec laquelle la chambre sera partagée)

- en chambre individuelle : approximativement 600 €
- n° téléphone mobile auquel on peut vous joindre si problème au moment
du départ……………………………

