SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
DE GENÈVE

Genève, mai 2018

p.a. Christian MOSER
13, En-Combes, 1233 Bernex
( 022 757 34 85 / 079 761 35 51
: cmoser@swissonline.ch

La Chaux-de-Fonds, patrimoine architectural et horloger
Excursion du samedi 9 juin 2018
Programme
07:00 h

Rendez-vous devant le Conservatoire de la Place Neuve.
07:15 h Départ du car Royal Tours. Pause-café au restoroute de Bavois.
Déplacement par Neuchâtel et la route de la Vue des Alpes.
09:45 h env., arrivée à La Chaux-de-Fonds.
10:15 h Espace de l’urbanisme horloger. Projection d’un film de 15 min. sur l’urbanisme de la ville
et les raisons de son inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco.
11 h-12 h Visite guidée à pied (1 h) dans le cadre de la Journée mondiale du patrimoine de l’Unesco.
L’urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds incarne une valeur universelle et reconnue.
Cette visite nous fera découvrir l’histoire horlogère et des anecdotes qui ont façonné cette
ville au cours des siècles.
12:30 h Repas à la Brasserie Fontaine, av. Léopold-Robert ou pique-nique dans le parc des musées.
Menu

Terrine campagnarde et son bouquet de crudités
Suprême de poulet, sauce forestière. Riz pilaf – légumes
Crème bavaroise à la framboise
14:15 h
14:30 h
16:30 h

Déplacement à pied (10') au Musée International d’horlogerie
Visite guidée du Musée International d’horlogerie (1 h 30).
Départ du car pour Le Locle, Les Ponts-de-Martel, col de La Tourne (arrêt
rafraîchissements), Bôle, puis autoroute. Retour en début de soirée.

Prix :

Avec repas : CHF 110.Sans repas : CHF 77.(Le prix comprend le car, l’entrée au Musée d’horlogerie et les deux visites guidées).
Inscription jusqu’au 25 mai 2018. Un BVR sera envoyé aux membres inscrits.
Avec mes cordiaux messages.

Pour le Bureau : Christian Moser

La Société de géographie de Genève et ses organes déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
Chaque participant doit être couvert par une assurance accidents et une assurance responsabilité civile.
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d’inscription à retourner à Christian Moser ou par courriel: cmoser@swissonline.ch

J’inscris … personne(s) à l ‘excursion du samedi 9 juin 2018 c avec repas (Fr.110.-) c sans repas (Fr. 77.-)
NOM : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………….
NOM : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………….
Adresse électronique : …………………………………………………………………… Tél. : ………………………….
Date :……………………………..

Signature :……………………..……………

