
BIENVENUE À 

LA GRANGE
CENTRE CHRÉTIEN DE VACANCES

EN TOUTES SAISONS VOUS POUVEZ VOUS Y RESSOURCER



UN LIEU DE QUIETUDE

Les gérants Angèle et Jérôme vous accueillent toute l’année. 

Dès sa création en 1979, l’association a pris le nom de « La Grange » pour rappeler l’origine de cet 

endroit qui avait été une ferme et une boulangerie dans le passé.

Historiquement, le territoire au-delà du col des Étroits, conquis par les Bernois en 1536, était couvert de 

forêts. Les habitants de Sainte-Croix ont obtenu au fil des ans des droits de défricher et de faire du 

charbon de bois pour les hauts fourneaux. Les zones ainsi défrichées ont été transformées en prairie 

pour la récolte du foin. Des granges ont été construites pour stocker le fourrage et le lieu a été nommé 

les Granges de Sainte-Croix.

Étymologiquement, de mot « grange » vient de grain. C’est donc plus précisément l’endroit 

d’entreposage de la récolte après la moisson. Conserver ce qui est précieux.

Dans le passé, exactement le 1er février 1871 ce bâtiment a vu passer et certainement accueilli 

quelques jours des soldats de l’armée des Bourbaki puisqu’environ 25'000 soldats de cette armée en 

déroute ont transité par l’Auberson.

En 1906, selon le témoignage enregistré par Mme Marianne Reymond, auprès de Mme Hélène Urfer-

Martin, c’est le four à pain qui semble-t-il met le feu à la maison.

Logique qu’une boulangerie ait un four à pain, mais la symbolique pourrait montrer que le grain doit 

encore être transformé, d’abord dans un moulin et ensuite, il doit passer par le feu pour être 

comestible. Un peu comme pour devenir chrétien !

Le monde chrétien espère en des moissons spirituelles évoquées dans la Bible. La Grange de 

L’Auberson est ainsi bien nommée et prête pour accomplir cette fonction d’accueil et de refuge.



UN 
HEBERGEMENT 
INDIVIDUEL ET 
COLLECTIF

100 LITS RÉPARTIS EN

CHAMBRES, APPARTEMENT, 

DORTOIRS



LA MAISON PRINCIPALE
AVEC 58 LITS SUR 2 ÉTAGES. 

Nous recevons les familles, les 

groupes, les écoles, les randonneurs, 

avec une politique tarifaire

attractive.



2 STUDIOS 
DISPONIBLES





APPARTEMENT DE 10 PLACES AVEC ACCES POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE



NOS DORTOIRS AVEC UN COUP DE JEUNESSE
6 DORTOIRS POUR 42 LITS AVEC UN RÉFECTOIRE, CUISINE ÉQUIPÉE, 



RÉFECTOIRE
ET SALLES
CÔTÉ
ANNEXE



RÉCEPTIONS, 
ÉVÈNEMENT 
FAMILIAL, MARIAGE

• Réfectoire de 80 places

• Cuisine professionnelle 

équipée

• Vaisselles fournies

• Salon de 50 places



GRAND MERCI A LA LOTERIE ROMANDE ET L’AIDE 
SUISSE AUX MONTAGNARDS, LES DONS OBTENUS NOUS 
ONT PERMIS:

• Une nouvelle chaudière à gaz

• Changement de toutes les fenêtres de la maison en PVC

• Appartement du 1er droit rénové et mis aux normes ECA

• Changement Alarme Incendie



ET DANS LES ENVIRONS



DES ACTIVITES A NE 
PAS MANQUER, LUGE, 
KARTING,VISITE DE 
MEUTE, PATINOIRE 
NATURELLE



DES PAYSAGES, DES RANDONNEES EN TOUTES SAISONS,



NOS 
EXTERIEURS



RETROUVEZ NOUS SUR NOTRE SITE ET SUR FACEBOOK


