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Peu avant l’an mil, une vie religieuse croît à Payerne avec le soutien de la famille royale 

de Bourgogne transjurane. Grâce à l’impératrice Adélaïde, fille de la reine Berthe, la 

communauté payernoise est rattachée au grand monastère bénédictin de Cluny, en France.

Dès le XIe siècle, une grande église romane est construite. Elle est embellie et transformée 

au fil des siècles à la demande des prieurs, comme Pierre Vincent de Poligny ou Jean de 

Grailly.

En 1536, Payerne passe à la Réforme et le monastère est fermé. S’ensuit une longue 

période, où le monument sert à divers usages civils.

C’est seulement à la fin du XIXe siècle que l’intérêt pour l’Abbatiale est ravivé. Elle est classée 

monument historique en 1900, avant d’être restaurée par l’archéologue Louis Bosset. 

Aujourd’hui, c’est au cœur d’une Abbatiale à nouveau restaurée que nous vous invitons à 

pénétrer.

Brochure imprimée avec le soutien de :
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Visite de l’Abbatiale avec audioguide
Il s’agit d’une visite libre de l’Abbatiale et de son parcours de 
découverte avec un audioguide.

Tarif : CHF 16.-/personne 
 Dès 10 personnes, sur réservation, CHF 13.-/personne

Visite guidée de l’Abbatiale et de son parcours de 
découverte unique
Cette visite de l’Abbatiale, basée sur son parcours immersif 
et interactif, aborde l’histoire de l’édifice et de son site. Grâce 
à sa scénographie inédite, l’Abbatiale se dévoile sous un jour 
nouveau. Vous découvrirez ses étapes constructives, ses 
éléments de décor, ainsi que l’histoire des personnes liées au 
lieu, notamment les moines clunisiens.

Tarif : CHF 16.-/personne + CHF 140.- pour la visite guidée, 
 Dès 10 personnes, CHF 13.-/personne + CHF 140.-  
 pour la visite guidée

Durée de la visite : 1h15 (possibilité d’adapter la durée)

© Rémy Gindroz

PARCOURS DE DÉCOUVERTE
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Visite de l’Abbatiale à travers son architecture et 
son décor
Cette visite spécifique de l’Abbatiale est axée sur les aspects 
architecturaux et artistiques, avec une attention mise sur les 
étapes constructives, les peintures murales et les chapiteaux, 
ainsi que le récent chantier de restauration et ses innovations 
techniques.

Tarif : CHF 16.-/personne + CHF 140.- pour la visite guidée, 
 Dès 10 personnes, CHF 13.-/personne + CHF 140.-  
 pour la visite guidée

Durée de la visite : 1h15 (possibilité d’adapter la durée)

Visite de l’Abbatiale avec axes spirituels
Cette visite spécifique de l’Abbatiale est axée sur l’histoire de 
l’édifice, son rapport à Cluny, la vie des moines dans l’abbaye, 
ainsi que sur la symbolique des décors peints et sculptés qui 
ornent ce monument millénaire.

Tarif : CHF 16.-/personne + CHF 140.- pour la visite guidée, 
 Dès 10 personnes, CHF 13.-/personne + CHF 140.-  
 pour la visite guidée

Durée de la visite : 1h15 (possibilité d’adapter la durée)

Visite du centre historique : comprenant la visite de 
l’Abbatiale, de la paroissiale et de l’ancien hôtel de ville
Cette visite offre un regard sur les monuments emblématiques 
du centre historique, proposant un parallèle entre l’église 
abbatiale réservée aux moines et la paroissiale pour les laïques. 
A travers la visite de l’hôtel de ville, généralement fermé au 
public, elle permet d’aborder les changements majeurs liés à la 
Réforme de 1536.

Tarif : CHF 16.-/personne + CHF 170.- pour la visite guidée, 
 Dès 10 personnes, CHF 13.-/personne + CHF 170.-  
 pour la visite guidée

Durée de la visite : 1h30

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES
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LOCATION DE L’ABBATIALE

Affectation

Concerts, remise de diplômes, expositions, apéritif dinatoire, …

Caractéristiques

Places assises : 50 places sur les bancs + 400 chaises 
disponibles

Nombre de personnes maximum autorisé dans l’Abbatiale :    
500 personnes

Tarifs : 

Sur demande :

+41 (0)26 662 67 04

info@abbatiale.ch

© Simon Brunet Production
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LOCATION DE LA SALLE ˝ART’LAB˝

Cette charmante salle, située dans l’ancienne aile est du cloître, 
est idéale pour un séminaire, des ateliers de groupes, une 
conférence, une assemblée générale ou un événement.

Équipement

- tables rectangulaires
- chaises
- beamer
- piano
- WC

Capacité d’accueil

Maximum 48 personnes avec tables et chaises
Maximum 60 personnes en disposition conférence

Tarifs (hors TVA) :

CHF 150.- jusqu’à 2 heures 

CHF 290.- pour la ½ journée

CHF 580.- pour la journée

CHF 50.- pour les sociétés locales

CHF 120.- pour les entreprises payernoises

Abonnement à CHF 90.- dès 5 réservations
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LOCATION DE LA SALLE ˝CINÉMA˝ 

Cette salle moderne et chargée d’histoire est l’endroit de 
projection du film d’introduction au parcours de visite. Elle est le 
lieu idéal pour projeter un film ou faire une conférence.

Équipement 

- écran géant (3x4 dalles de 140 cm de diagonales)
- micros
- pupitre
- bancs

Capacité d’accueil 

Maximum 60 personnes

Tarif (hors TVA) :

CHF 135.- de l’heure

Remarque 
Cette salle peut être louée uniquement en dehors des heures 
d’ouverture.

© Simon Brunet Production
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Pour les groupes plus nombreux et ayant besoin de plus d’espace, nous vous 
proposons une salle au swiss aeropole, à proximité de la base des forces aériennes.

LOCATION DE LA SALLE ˝SWISS AEROPOLE˝ 

Cette salle, située dans l’aéroport civil de Payerne, offre une vue surprenante et se 
prête parfaitement à l’accueil de grands groupes pour un séminaire, des ateliers de 
groupes, une conférence, une assemblée générale ou un événement.

Équipement

- tables
- chaises
- beamer
- écran
- wifi
- possibilité de séparer la salle en 2

Capacité d’accueil

maximum 40 personnes avec tables et chaises
maximum 80 personnes en disposition conférence

Tarifs (hors TVA) :

CHF 200.- pour la ½ journée

CHF 400.- pour la journée

Vous avez également la possibilité de visiter le swiss aeropole 
avant ou après votre location. 

Visite du swiss aeropole

Tarif : CHF 15.-/personne

Durée de la visite : 45 minutes

Minimum 10 personnes

 © Barakat
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Apéritif classique

CHF 7.-/personne hors boissons
+ CHF 150.- pour la mise à disposition de la cave et le service

Apéritif dinatoire

Forfait « Terroir »
CHF 20.-/personne hors boissons
+ CHF 150.- pour la mise à disposition de la cave et le service

Forfait « Gourmet »
CHF 35.-/personne hors boissons
+ CHF 150.- pour la mise à disposition de la cave et le service

SUGGESTIONS DE NOS PARTENAIRES
CAVE L’ABBATIALE

Dégustation de vin
Vous dégusterez 3 vins dans un magnifique décor.

Tarif : CHF 15.-/personne

Durée : environ 45 minutes

Minimum 10 personnes

© Simon Brunet Production
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BRASSERIE ARTISANALE BROYARDE

Visite de la brasserie & dégustation de bière
Steve Jaccoud, brasseur, vous fera découvrir le processus de 
fabrication de la bière, ainsi que les ingrédients nécessaires à 
son élaboration. A l’issue de cette présentation, une dégustation 
de 3 bières vous sera proposée.

Tarif : CHF 25.-/personne

Durée : 1h00

Minimum 10 personnes
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CAFÉ DU MARCHÉ

Café-Croissant

Café ou thé et Croissant :

CHF 7.-/personne
Les croissants proviennent d’une boulangerie payernoise.

Pause gourmande

Café ou thé et gâteau payernois maison :

CHF 10.50/personne
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RESTAURANT LA SCALA

Repas avec boissons
Entrée, plat, dessert, ainsi qu’un verre de vin, une minérale et 
un café

CHF 45.-/personne
Tarif enfant sur demande

Repas sans boissons
Entrée, plat, dessert

CHF 35.-/personne
Tarif enfant sur demande
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LA-SUITE HÔTEL CAFÉ & RESTAURANT

Café-Croissant

Café ou thé et Croissant

CHF 7.-/personne
Les croissants proviennent d’une boulangerie payernoise.

Pause gourmande Sucrée

Café ou thé et tarte du jour

CHF 10.50/personne

Pause gourmande Salée

Minérale 3dl et petit sandwich

CHF 10.50/personne

© Beib
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Séminaire avec repas de midi au restaurant La-Suite 
et visite de l’Abbatiale avec audioguide
Cette offre comprend la location de la salle, les cafés-croissants 
du matin, une corbeille de fruits frais, le repas de midi et la visite 
de l’Abbatiale avec audioguide.

Équipement de la salle

- tables
- chaises
- beamer
- écran
- flip-chart
- possibilité de séparer la salle en 2

Capacité d’accueil

maximum 80 personnes avec tables et chaises
maximum 100 personnes en disposition conférence

Tarif  : CHF 75.-/personne (assiette du jour) 
  au lieu de CHF 83.-

  CHF 105.-/personne (business lunch: entrée, plat et  
  dessert) au lieu de CHF 113.-

Nuit à l’hôtel La-Suite et visite de l’Abbatiale avec 
audioguide
Cette offre comprend une nuit en chambre Suite double 2 
pièces, tout équipée et climatisée avec petit-déjeuner buffet et 
une visite de l’Abbatiale avec audioguide.

Tarif : CHF 255.- pour 2 personnes

© La Suite
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GOLF CLUB PAYERNE

Cette offre comprend une visite guidée de l’Abbatiale d’une 
durée de 1h15 et une initiation au golf d’une durée de 1h30 
avec des professionnels qui vous feront découvrir les divers 
compartiments de jeu (Long jeu, Petit jeu, Putting).

Tarif : CHF 65.-/personne

Minimum 10 personnes
Réservation minimum 2 semaines à l’avance.
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OFFRE PRESTIGE

En partenariat avec la Brasserie Notre-Dame

Cette offre comprend :
Une visite guidée de l’Abbatiale d’une durée de 1h15, une 
publication « Abbatiale de Payerne »
Un menu surprise 6 plats, 3 vins et 1 cocktail à la Brasserie 
Notre-Dame

Tarif : CHF 420.- pour 2 personnes

La Brasserie Notre-Dame allie la fraîcheur des produits régionaux 
et du terroir au savoir-faire d’un chef inspiré.

- 13 points au Gault et Millau en 2022

- Élue Brasserie Suisse de l’année 2022 au Travel & Hospitality 
   Awards

- Vitor Coelho, patron de l’établissement, est champion suisse  
 de cocktail 2021

© Simon Brunet Production
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Abbatiale de Payerne

abbatialepayerne

Abbatiale de PayernePayerne
Site Clunisien

Site de l’Abbatiale de Payerne

Place du Marché 3, CP 23
CH - 1530 Payerne

+41 (0)26 662 67 04
info@abbatiale.ch
www.abbatiale-payerne.ch

© Rémy Gindroz


