Payerne, son abbatiale, son aérodrome
En 965, le monastère de Payerne connut un heureux développement
dès sa soumission à l'abbé de Cluny, Maïeul.
L'abbatiale, plus grande église romane de Suisse, fut édifiée à partir
de l'an 1000 selon un schéma typiquement clunisien. L'harmonie
fonctionnelle et symbolique des espaces (avant-nef avec chapelle
haute dédiée à Saint Michel, nef, transept, chœur et chapelles) est
rythmée par le décor sculpté (chapiteaux, bandes lombardes,
modillons) et les peintures murales romanes (avant-nef) ou gothiques
(chapelles).
L’aérodrome de Payerne a pour missions: protection, assistance et
coopération. Aujourd’hui, la police de l’air fait partie intégrante de la
mission des Forces aériennes, à témoin les opérations de surveillance
aérienne orchestrées en 1985 à l’occasion du sommet américanosoviétique de Genève. Quatre ans plus tard, la fin de la guerre froide
déclenche un processus de mutation irréversible. En 1996, la réforme
de l’armée entraîne une réduction significative des effectifs des
troupes d’aviation et de défense contre avions, qui deviennent les
Forces aériennes actuelles.

L’Abbatiale de Payerne
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Payerne, son abbatiale, son aérodrome
Date

Mardi 17 avril 2012

Difficulté

Pas de marche, sinon visite de l’abbatiale et de l’aérodrome

Rendez-vous

8h45 au parking du port de St-Blaise. De là covoiturage.

Transport

•
•
•

•

Avec un minimum de voiture jusqu’à Payerne.
Partage des frais de voiture : 125 km. Chaque passager donne
au chauffeur CHF 15.- pour les frais d’essence et le parking.
Merci d’avance aux chauffeurs et informer Gérald de vos
disponibilités, lors de l’inscription pour organiser le
déplacement.

•
•
•
•

8h45 départ du parking du port de St-Blaise. A Payerne, parking
vers la Gare ou vers le Stade.
10h00 Visite guidée de l’abbatiale de Payerne
12h00 pique-nique
14h00 visite guidée (1h) de l’aérodrome de Payerne
16h00 retour sur Neuchâtel

Repas

•

Pique-nique vers Payerne

Inscription

•
•

Par le site-web: http://60plus.csem.ch
Ou chez :

Horaire

Carte

•
Indiquer la course
Mauvais temps

Avertissement dès dimanche soir avant la course sur notre site web.
Le jour même dès 07:30 info par Natel

Durant la journée
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