
28-2 60ème FC de Poliez-Pittet 
 28, tournois, match 
 29, loto à la grande salle 
 30, ouverture des caveaux  
 1, AG, 16h match de gala 
 2, journée officielle au village 
 
30 Spectacle de l'école "c'est le cirque" 
 19h, Bercher (lieu à confirmer) 
 www.alchimie.top 
 

Du 11 juin au 16 juillet 
 « Strates» 

 

Luc Tiercy, Sculptures en pierre 
 

Renée Furrer 
Peintures, gravures, dessins, installation 

 

Thierry Wenger, photographies  
 

Vernissage le 10 juin à 17h 
www.espace-culturel.ch 

 Espace Assens  

 
Gueules de superhéros 

chez l'artiste Delagachette lu-ve 17h-19h 

sa 14h-18h, di 11h-15h, ch du Talent 1, Echallens  

www.delagachette.blogspot.ch 

"Femmes d'espérance, femmes d'exception"  

15 portraits de femmes qui ont contribué au mouvement 

de la Réforme. Libre accès 8h-20h, temple d'Echallens 
 

Jusqu’au 22 octobre 
La meunerie s'expose… 

      Au Musée Suisse du Blé et du Pain  
Place de l'Hôtel de Ville 5  

1040 Echallens 021 881 50 71 
www.maison-ble-pain.com 

 

Piscine de Penthalaz 
La piscine est ouverte 

www.piscine-penthalaz.ch 
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Place des Petites Roches 1 
1040 Echallens  
021 881 50 62 
region@echallens-tourisme.ch 
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De magnifiques jardins, des créations artisa-
nales, ainsi qu’un atelier de céramique vous   
ouvrent leurs portes…. 
 

Bioley-Magnoux, Denezy, Thierrens, Boulens,          
St-Cierges et Chapelle-sur-Moudon  et le Bus Décou-

vertes en correspondance avec le LEB à la Gare 
de Bercher 
 

Bus Découvertes, navette gratuite, qui passe toute 
les heures à chaque lieu. 
Des itinéraires pédestres vous sont proposé ralliant 
ces différents lieux. 
 
 

Entrés gratuite et par tous les temps ! 

Dépliant disponible à l’Office du Tourisme 

et sur notre site internet ! 

Prochain Mémento : juillet-août 2017 
Pour vos manifestations, merci de nous les faire  
parvenir avant le 10 juin 2017 
Par mail :  secretariat@gros-de-vaud.ch 

Dimanche 18 juin 

Randonnée  
Cyclosportive 
 
Echallens 

www.vcechallens.ch 
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1 Echallens ancien baillage mixte… 
 Visite guidée d'Echallens, son château, ses monu-
 ments, ses deux églises. Son histoire dès 1175. Vi-
 site animée par Daniel Thomas, musicien et licencié 
 ès Lettres. Partie de la visite en plein air, prévoir 
 une tenue adaptée à la météo.  
 17h15-20h15 Rdv devant l'église catholique Echallens 
 Org UPL, prix chf 40.- 
 
1-4 60ème anniversaire FC Bercher 
 Bercher 
 
3 Marché artisanal 
 dès 10h, Sottens 
 
3 Occa'à Gogo - Troc 
 C'est l'occasion pour certains de faire et pour 
 d'autres de dénicher de bonnes affaires, buvette et 
 petite restauration sur place www.animagogo.ch 
 10h-16h, salle du Château, Echallens 
 
3 Marché du Maupas  
 avec des artisans et producteurs locaux dès 9h00 
 Promenades à dos d'âne pour les enfants. Froideville 
 
3 Refuge du Bois des Brigands 
 Inauguration de tronches d'arbres - mini arboretum 
 et assemblée générale, 9h30, Thierrens 
 
4 Balade gourmande de l'Amicale des Vieux Chiffons 
 Départ au terrain de sport entre 10h30 et 12h15,  
 www.blalde-essertines.ch 
 
4 Et si on cultivait…la confiance?  
 500 Réforme,  journée de fête, culte, ateliers tous 
 âges, pizzas au feu de bois, spectacle 
 Culte 10h aula des Trois-Sapins, Echallens 
 
4 Balade en vélo électrique aux alentours d’Echallens 
 Infos et résa: www.veloplaisir.ch / 079 921 96 25 
 
7 Thé dansant 
 Venez nombreux, chf 5.-, collation comprise 
 rens. 079 133 90 47, 14h-17h, maison villageoise, Cugy 
 
7 La lanterne magique au cinéma d'Echallens 
 
8 Poliez-Pittet, ses 2 églises, ses 4 clochers… 
 Son turlet et son grenier. Visite guidée de Poliez-  Pit
 tet du point de vue de son mode de vie exception el  
 catholique et réformé sous le baillage d'Echallens  qui fut  ad-
 ministré conjointement dès 1476 par les  cantons de Berne 
 et  Fribourg…  Visite animée par Daniel Thomas, musicien et 
 licencié ès Lettres. Partie de la visite en plein air, prévoir  une 
 tenue adaptée à la météo.  Org. UPL, prix chf 25.- 
 17h45-19h15 Rdv à la maison de commune Poliez-Pittet 
 
9-10 Fête au village Daillens 
 Buvette, concert, boum 
 sa- vide-grenier, concert, tournoi de pétanque etc… 
 @FeteVillageoiseDaillens 
 
9-10 Tour de jeunesse, Essertines 
 ve- tournoi de pétanque et tir à la corde 
 sa- tournoi de volley 
 
9-11 Société de tir - Tir en campagne 
 Stand de tir, Bercher 
 
10 Portes ouvertes de la Clé de Sol 
 Bercher 

J=;6    S=;75 

17 Graines de foot  
 Tournoi de foot enfants 
 
18 Journée Kid's Tennis  
 de 10h-14h, Tennis Club, Echallens 
 
18 15e rando des blés 
 Randonnée cyclosportive:  VTT et route ouverte à 
 tous, enfants compris de 16 à 105km / Vélo Club 
 Echallens www.vcechallens.ch 
 Place du Château, Echallens 
 
18 Sentier gourmand des paysannes vaudoises  
 de Poliez-Pittet, trajet facile, 6km au départ de  
 Poliez-le-Grand Prix 60.- (dès 15 ans) 140.- (fam) 
 résa 021 881 19 11 
 
21 19ème cross des ronges talons 
 19h Goumoëns 
 www.ronge-talons.ch/Ronge_Talons 
 
21 Duo Molano-Yamaguchi 
 chant et piano, dans le cadre de la Fête de la  
 Musique de Lausanne, 19h Abbaye de Montheron 
 
22-25 48è tir sanglier 
 Buvette et petite restauration 
 stands de tir de Goumoens-la-Ville 
 
23 Soirée d'improvisation l'Alchimie 
 19h, Bercher (lieu à confirmer) 
 www.alchimie.top 
 
24 Le Défi Wysam 
 Course à vélo, 15ème édition 
 www.wysam333.ch 
 
24 Marché de légumes 
 8h-11, parking grande salles, Boussens 
 
24 Dégel Festival 
 Festival de musique gratuit, boum pour les enfants, 
 concours "Graines du Talent", concerts, soirée DJ, 
 Froideville, www.animavilla.wordpress.com 
 
24 13ème édition des Marchâteaux 
 Dans les jardins de l'EMS de Goumoens-la-Ville 
 
24 Les Miniswings du Conservatoire de Lausanne 
 15 h Église de Montheron www.langages.ch 
 
24 Fournée de l'été "soirée Pizza" 
 Au fournil, Poliez-le-Grand 
 
24 La Boule des Herbettes 
 Concours de pétanque 
 Grande salle, Sullens 
 
24 Inauguration du terrain de football, Thierrens 
 
25 Spectacle de Zumba, Daillens 
 
25 De Pierre et d’eau  
 « L’Abbaye près de la rivière » Contes 
 19 h – Église de Montheron 
  Tout public dès 8 ans www.langages.ch 
 
28 La Fête du Printemps est de retour 
 avec un nouveau comité, grand cortège d'écoliers, 
 food trucks, stand de boissons, dans le bourg, 
 Echallens 
 

 
10 Tournoi populaire, amicale de pétanque 
 Bercher 
 
10 Marché de légumes 
 8h-11, parking grande salles, Boussens 
 
10 FestiPiousse 
 3ème festival de bières artisanales, châteaux  
 gon flables, repas sur résa, Food truck,  
 dès 11h, Echallens, Place du Château 
 www.festipiousse.ch 
 
10 Fête de la pizza - ACOF 
 Centre œcuménique, Froideville 
 
10 Graines de foot  
 Tournoi de foot enfants 
 
10 Vernissage Strate 
                        dans le cadre de la nouvelle exposition à l'Espace            
                          culturel Assens.   www.espace-culturel.ch 
 
10-11 Jardin’Art au Plateau du Jorat 
 Découvrez les jardins authentiques, infos au verso 
 
11 Finale de la coupe volley wellness 
 Cugy 
 
14 Thé dansant 
 ouvert à tous chf 9.- avec une boisson, 079 133 90 47 
 (14h-17h) salle du Verger Penthalaz 
 
15 Roulement public CRIIm 
 17-20h, sous-sol, salle communale de l'Etang, 
 Etagnières /www.cr2m.ch 
 
15 Daillens : le chœur gothique de son église 
 Visite guidée de l'église médiévale Notre-Dame de  Daillens, 
 et des décors  peints datant du  XIV dans l'an cien chœur     
 gothique. Visite animée par D. Thomas, musicien et licencié 
 ès Lettres. Partie de la visite en plein air.  
 17h30-19h Rdv à l'église de Daillens, Org UPL, prix chf 25.- 
 
15 Les Estivales de la Berallaz 
 dès 16h30 Expo Land Art,   dès 18h30 Restauration 
 www.berallaz.ch, La Berallaz, Montheron 
 
15 15ème édition course des Roches 
 org. Par la jeunesse de Thierrens-Correvon 
 www.coursedesroches.ch 
 
15-17 Féeries de Boussens 
                        Concerts et restauration, programme complet:                              
                         www.feeriesdeboussens.ch 
 

  
15-17  Société de tir - Tir de groupe 
 Stand de tir, Bercher 
 
16-17 Tour de jeunesse, Thierrens 
 
16-18 Fête des Tartreux à Penthaz 
 animations dans les rues, cantine, petite restaura-
 tion, buvette, repas, Ass. Des Tartreux, Penthaz 
 
17 Festi’Jorat 
 8h promenade ornitho. Au départ du parking Chalet-à-Gobet 
 Contes, atelier plantes sauvages com., allocution de 
 la Conseillère d’Etat, exposition Land’Art, boissons, 
 restauration, www.jorat.org 
 Refuge de Riond-Bosson à Villars-Tiercelin 
 
 


