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Située au fond de la Cour du Cloître, la Maison 
du Prieur de Romainmôtier, érigée au 13ème 

siècle sous l’Ordre de Cluny, reste en Europe la 
dernière demeure d’un prieur clunisien encore 
habilitée à recevoir des hôtes. 

m
Cette bâtisse connaîtra au cours des siècles des 
transformations architecturales pour répondre 
aux besoins de ses hôtes successifs, dont les 
Baillis bernois entre 1536 et 1798, pour devenir 
vers 1922 le Musée du Vieux Romainmôtier et des 
salles d’exposition pour y admirer des œuvres 
de François Bocion et Ernest Bieler. Petit clin 
d’œil historique, le 3 décembre 1501, un mariage 
d’exception fut célébré dans ses murs. Le duc de 
Savoie, Philibert le Beau, y épousa Marguerite 
d’Autriche, petite-fille de Charles le Téméraire.

m
En 1960, Katharina von Arx et Freddy Drilhon, 
écrivains et photographes, s’y installent et, avec 
l’aide de la Fondation de Romainmôtier, res-
taurent chaque pièce pour en faire un lieu d’ac-
cueil privilégié.

m
La Fondation de Romainmôtier a acquis cette 
maison en 2018 et perpétue la mission de faire 
vivre ces espaces chargés d’histoire en collabo-
ration avec Events & Saveurs, traiteur réputé. 
Vous pouvez y déguster une gastronomie du 
terroir et visiter les cinq étages pour y découvrir 
ses mystères. 

m
Vivant au rythme des heures sonnées par la 
Tour de l’Horloge et sa cloche datée de 1396, 
cet endroit hors du temps nous rappelle inlas-
sablement que celui-ci fuit, dans le silence et le 
recueillement… Un moment de réflexion propice 
à la flânerie, à une envie de gourmandise ou de 
célébration… 
Entrez ! Nous sommes ravis de vous y accueillir.



L ’ACCUEIL  À  LA  MAISON DU PR IEUR &  
DANS LES  DEMEURES  DE  

LA  FONDATION DE  ROMAINMÔTIER

CAFÉ-RESTAURANT TERRASSE LE PRIEUR 
Espaces propices aux rencontres entre amis ou en famille, 
le café restaurant propose une carte composée essen-
tiellement de produits régionaux. Les tartes maison sont 
incontournables ainsi que les mets préparés à la broche 
dans la Salle des Chevaliers par le Chef Indermühle et sa 
brigade.

CAVE DE DÉGUSTATION 
Propositions d’accords entre mets et vins, dégustation de 
52 vins provenant des vignes des Côtes de l’Orbe, décou-
verte de nombreux cépages.

ESPACES POUR ÉVÉNEMENTS PRIVÉS OU PUBLICS
De splendides espaces intérieurs ou extérieurs sont à 
louer pour : banquet, brunch, repas-spectacle, soirée à 
thème, soirée d’entreprise, anniversaire, concert privé, 
séminaire, conférence, journée au vert, célébration de 
mariage et enregistrement de partenariat. 
- Salle des Chevaliers (50 personnes)
- Salle Bernoise (50 personnes pour apéritif)
- Salle Jean de Seyssel (100 personnes)
- Chambre de l’Ambassadeur (15 personnes)
- Chambre du Prieur (50 personnes)
- Divers espaces pour travaux de groupe
- Cave
Offre pour groupes dès 10 personnes jusqu’à 100 per-
sonnes.

BRUNCHS AU PRÉ DU CHÂTEAU
Brunchs proposés en plein air, dans un cadre arborisé et 
champêtre, le long du Nozon. Une expérience estivale à 
ne pas rater !

ESPACE VENTE À L’EMPORTER
Tour St Georges, la prison

CHAMBRES D’HÔTES À LA MAISON DU PRIEUR 
Deux magnifiques chambres à louer dans un appartement 
historique de la Maison du Prieur pour les membres d’une 
même famille. Possibilité de louer une seule chambre. 

ATELIERS D’ÉCRITURE, DE POÉSIE, DE THÉÂTRE,  
ESPACES DE MÉDITATION OU DE CRÉATION
Deux espaces propices à la réflexion et la création pour la 
conduite de vos projets 
- Bibliothèque de la Maison du Prieur 
parmi 3’000 livres
- Espace Pierre Aubert et Julian Willis 
A la Grange de la Dîme - au milieu des œuvres de ces 
artistes.

LA BOUTIQUE
Artisanat régional, cadeaux et produits du terroir.

VISITE DE LA MAISON DU PRIEUR 
Cinq étages pour découvrir son architecture, les femmes 
et les hommes qui ont marqué le lieu, son utilisation au 
fil des siècles. (Fresque du 15ème siècle de l’ancienne cha-
pelle, fresques et peintures murales qui décorent la de-
meure, découverte du passé industriel, etc.)
Sur rendez-vous : contact@fondationderomainmotier.ch 
dès 5 personnes. 

VISITE DE L’ESPACE PIERRE AUBERT ET  
JULIAN WILLIS – GRANGE DE LA DÎME
Découverte des tableaux du graveur Pierre Aubert et 
de l’illustrateur Julian Willis, découverte fragmentée du 
site abbatial et du bourg.
Sur rendez-vous : contact@fondationderomainmotier.ch  
dès 5 personnes. 

GALERIE DE LA GRANGE DE LA DÎME
Une nouvelle formule où les artistes deviennent gale-
ristes  ! Espace ouvert au public durant les expositions 
printemps/été/automne au rez-de-chaussée. 

Events & Saveurs et la Fondation de Romainmôtier se 
tiennent à votre disposition pour organiser un évène-
ment privilégié à la Maison du Prieur ou dans un autre 
site de la Fondation.

EVENTSETSAVEURS.CH
FONDATIONDEROMAINMOTIER.CH


