EXCURSION du samedi 30 avril 2016
Habitations privées autour de la ville de Fribourg
Organisation : Mme Evelyn Riedener, membre du comité et guide du patrimoine (079 202 60 68)
M. Lionel Spicher, membre du comité et architecte HES
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
07h00

Rendez-vous Place Neuve, devant le Grand-Théâtre, départ du bus à 07h15 précises.

09h15

Arrêt café à Fribourg, Chocolats Villars.

10h00

Visite de l'Eglise du Christ-Roi sous la conduite de Lionel Spicher.
Visite du parc et des maisons du Windig: pour financer l'entretien de ce parc privé, cinq
pavillons voués à la location y ont été construits par LVPH architectes. Le résultat est
étonnant car il n'utilise que peu de surface au sol. Ces bâtiments pourraient être un modèle
intéressant pour l'avenir.

12h30

Repas au restaurant de l'auberge Aux 4 Vents.

14h30

Visite du Pont de la Poya : aussi magnifique que critiquée, la construction de ce pont de type
haubané a duré six ans. Commentaires assurés par un ingénieur ayant participé à sa
construction.
ème
Visite du Manoir de Balliswil: datant du XVI
siècle, il fut en grande partie reconstruit au
ème
milieu du XVII
siècle, époque où il reçut une partie de son magnifique décor peint. Le
manoir comporte une maison de maître, des dépendances et une chapelle de Lorette,
construite vers 1620.
Visite de la ferme Bruttin au Moutet: une ferme délabrée de 1740 qui a été récemment
transformée en habitation moderne.

17h30

Départ en bus, arrivée prévue à Genève vers 19h30.

Prix par personne : 145.-- (incluant le transport, les visites, le repas avec boissons non-alcoolisées)
Rappel : l’excursion est réservée en priorité aux membres de notre société
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Excursion à Fribourg : inscription à retourner avant le 15 avril 2016
M. et/ou Mme (Prénom et Nom)……………………………………………………………………………….........
Adresse……………………………………………………………………………………………………………..….
NP / Ville……………………………………….. Tél……………………………………………………………..…
Nombre de participants…………………........
Genève, le ………………………………………………. Signature………………………………………………

