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Des dimanches réussis dans la région d’Yverdon-les-Bains
Pour certains, les fins de semaine s’allongent filandreusement. Les tâches remises à demain consument
les samedis et la fin du week-end se fait ressentir. C’est toujours le même refrain. Il est là ! Il nous guette
et nous nargue. C’est le blues du dimanche. Ses victimes ont tous les prétextes pour rester chez elles
par crainte des ruelles inanimées. Seules la grasse matinée et les siestes surmontent la peur de l’ennui.
Afin d’atténuer le spleen, le tourisme régional a sélectionné des activités qui transformeront vos
dimanches en jours heureux :
Les brunches à la Maison des Terroirs à Grandson
Dès le mois de mars, un généreux petit-déjeuner campagnard composé des délices d’Yverdon-les-Bains
Région attend les fins gourmets tous les dimanches de 10h à 15h.
Centre d’Art Contemporain d’Yverdon-les-Bains (CACY)
Le CACY, laboratoire d’art moderne, représente une véritable plateforme de partage avec le public. La
future exposition RICOCHET (du 03.03 au 27.05.2018) présente un dialogue captivant entre les œuvres
du F.A.V. (Fonds d’art visuel de la Ville d’Yverdon-les-Bains) et celles de treize artistes en situation de
handicap.
Les Grottes de Vallorbe
Creusé par la rivière L’Orbe, l’ensemble géologique constitué de stalactites, stalagmites et colonnes
calcaires, mis en valeur par des jeux de lumière, compte parmi les plus beaux de Suisse et d’Europe.
La Maison du Prieuré à Romainmôtier
Située à quelques pas de l’Abbatiale, la Maison du Prieuré est classée monument historique
d’importance nationale. Cet édifice monastique légendaire abrite aujourd’hui un charmant Salon de Thé
au rez-de-chaussée. De délicieuses tartes faites maison adouciront vos dimanches.
L’ancien Moulin Rod à Orbe
Ouvert au public depuis 2009, ce site s’imprègne de plus de 600 ans d’histoire au fil de l’Orbe. Les
traces des activités du moulin sont encore visibles dans les bâtiments. Des expositions passionnantes
sur les thèmes de l’eau, l’énergie hydraulique, l’histoire régionale ou encore la nature sont à découvrir.
Une magnifique terrasse accueille les visiteurs au bord de l’eau.
Le Musée CIMA à Sainte-Croix / Les Rasses
Sainte-Croix / Les Rasses, capitale mondiale de la boîte à musique, abrite Le Centre International de
Mécanique d’Art (CIMA). Le temps d’une visite, retrouvez votre âme d’enfant devant les prestigieuses
collections mondialement connues.
Retrouvez toutes les activités sur notre site internet : www.yverdonlesbainsregion.ch.
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