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20  Payerne,  
  l’abbatiale en chantier

quand   

samedi 1 et dimanche 2, de 10h à 17h
où
place du Marché 3
visites
libres et guidées par Brigitte Pradervand, historienne 
des monuments, Guido Faccani, archéologue, Ivan 
Kolecek, architecte, Jacques Besson, directeur 
des travaux, Olivier Guyot et Julian James, 
conservateurs-restaurateurs
informations
 CFF, arrêt Payerne, puis 5 min à pied
 parking place de la Concorde
 site en chantier : bonnes chaussures 
recommandées
 circuit sur les échafaudages : groupes de 10 
personnes maximum ; enfants à partir de 8 ans sous 
la responsabilité de leurs parents
 atelier créatif pour les enfants
organisation
Musée de l’Abbatiale

Construite dès le milieu du 11e siècle sur un site 
dont la première occupation remonte à l’Antiquité, 
l’actuelle abbatiale est l’un des plus importants 
sites de l’histoire clunisienne. Visible loin à la ronde, 
elle domine la ville de Payerne avec son clocher et 
sa haute flèche reconstruits à l’époque gothique. Il 
s’agit également de la plus grande église romane 
de Suisse, avec son grand massif occidental à 
deux étages, son vaisseau à trois nefs, et son 
transept ouvrant sur un vaste chœur échelonné. 
Le visiteur y découvre une abondante lumière qui 
est exceptionnelle pour un édifice de cette époque. 

Depuis 2014, ce magnifique ensemble n’est que 
partiellement visitable et vit au rythme des travaux : 
un vaste chantier de conservation, restauration 
et mise en valeur qui s’achèvera en 2020. Les 
premières étapes ont permis d’assurer la sauvegarde 
du monument – tant au niveau de sa statique que 
de ses toitures – et de le révéler sous un jour 
nouveau avec ses façades nettoyées recouvertes 
d’un glacis protecteur. Les travaux continuent avec 
la conservation intérieure, le développement d’un 
nouveau parcours de visite et le réaménagement de 
la place du Marché. Découvrez le chantier et suivez 
les spécialistes sur les échafaudages pour cette 
occasion unique d’admirer de plus près les voûtes, 
ainsi que les magnifiques chapiteaux sculptés de 
l’abbatiale en chantier.

Concert à l’église paroissiale
 samedi 1, à 18h15 : concert d’orgue par Mina 
Balissat sur le thème « sans frontières » 


