
 

 

 

 

Entre Aarberg et Lyss, le long de l’Aar 

 

 

 

Illustration tirée de Matthäus Merian, Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae, 1642 

 

Samedi 16 septembre 2017 

Inauguration d’un nouveau tronçon sur territoire suisse 

 

 

AARBERG  -  LYSS 

 



 

 

En  septembre 1687 eut lieu, dans la région d’Aarberg-Lyss, un naufrage de réfugiés 

huguenots en provenance de la Drôme. Sur l’Aar, 137 réfugiés naviguaient dans 

deux barques. Le naufrage fit 111 victimes. Il y eut une vingtaine de rescapés. C’est 

un des plus grands naufrages que la Suisse ait jamais connus. Une trentaine de 

corps ont été tout de suite retrouvés et enterrés dans le cimetière de Lyss ; les autres 

ont disparu.  

Sur place, rien ne rappelle cet événement. Les organisateurs de la journée du 

samedi 16 septembre 2017 veulent donc rappeler cette tragédie avec une pierre 

commémorative, en provenance de la Drôme, région de Dieulefit.  

 

Programme de la manifestation 

11h.00  Eglise réformée d’Aarberg : accueil et présentation de la journée 

12h.00 Départ de la marche Aarberg-Lyss (environ 5 km. à plat, le long de 
l’Aar) 

15h.00 Ancienne église de Lyss : Cérémonie commémorative officielle  

16h.00 Hôtel Weisses Kreuz de Lyss : Apéritif dînatoire (offert) 

          

       Aarberg : Eglise réformée                      Lyss : Hôtel Weisses Kreuz 

                                       

 

Les AMIDUMIR et l’Association Sur les pas des Huguenots-Genève s’unissent 

pour vous inviter à participer, le samedi 16 septembre 2017, à l’inauguration du 

tronçon AARBERG-LYSS, selon  le programme suivant : 

 

PROGRAMME de la JOURNEE 

08h.00  Rendez-vous à la Place Dorcière à Genève 

08h.15  Départ en car (le café-croissant sera servi dans le car) 

10h.30  Arrivée à Aarberg 

Dès 11h. Voir programme de la manifestation 

17h.00 env. Départ de Lyss et retour en car vers Genève 

19h.30 env. Arrivée à Genève 

Prix : CHF 60,-- déplacement + participation aux frais d’organisation                                                                        

Paiement : au moyen du bulletin de versement de l’association 

Remarques : 

 Il n’est pas nécessaire de prendre un pique-nique. A midi, chacun recevra 

quelque chose de léger de la part des organisateurs locaux. 

 Cette journée est accessible à tout le monde. Une navette pourra 

transporter les personnes qui ont de la peine à se déplacer. 


