EXCURSION du vendredi 26 août 2016
« Des Mollards à Montricher »
Organisation : Michel Brun, membre du comité (078 613 86 02).
PROGRAMME DE LA JOURNEE :
07h15

Rendez-vous à la Place Neuve, devant le Grand-Théâtre, départ à 07h30 précises.

09h15

Arrivée à la ferme Les Mollards-des-Aubert, café et visite.
Cette ferme, datant de 1720, se situe au cœur du Parc du Jura vaudois sur les hauts du
col du Marchairuz à 1300m d’altitude. Propriété de la famille Aubert dès sa construction,
habitée par l’artiste Pierre Aubert jusqu’en 1987, elle a été transmise à la Fondation du
même nom et classée monument d’intérêt régional. La Fondation, dont Patrimoine suisse
Vaud est partie prenante, a pour but de restaurer l’ensemble. Ces travaux, en partie
réalisés, ainsi que les futurs projets de finition nous seront présentés par l’architecte
mandatée Mme Isabelle Claden, ancienne membre de notre comité.

12h00

Repas campagnard au restaurant du col du Marchairuz.

14h30

Visite de la Fondation Jan Michalski, pour l’écriture et la littérature, à Montricher.
L’architecture de cette fondation, très originale, aux espaces modulables, revient aux
architectes Vincent Mangeat et Pierre Wahlen. Réalisée en pleine nature, son expression
aérienne et organique lui permet de s’intégrer harmonieusement dans un paysage
exceptionnel.
Nous visiterons le bâtiment et l’exposition temporaire.

16h30

Atelier-forge de toupins de Pierre Tchantz à Bière.
Pour finir cette journée variée à caractère rural et moderniste, nous assisterons à la
réalisation d’un toupin (cloche vaudoise pour le bétail) en considérant que le patrimoine
industriel et artisanal est aussi à protéger.

19h00

Arrivée prévue à Genève.

Prix par personne : 125.- (Inclus : le transport, les visites, le repas avec les boissons, vin compris)
ATTENTION : de bonnes chaussures sont requises, marche de 15 minutes env. pour rejoindre
Les Mollards-des-Aubert (route en terre, à plat).
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Excursion « Des Mollards à Montricher »: inscription à retourner avant le 15 août 2016
M. et/ou Mme (Prénom et Nom)…………………………………………..………………………………...
Adresse…………………………………………………………………..…………………………………….
NP / Ville……………………………..…..………… Nombre de participants ……………………………
Tél……………………………..……. e-mail………………………….………………………………….......
Genève, le …………………………………………. Signature…………………………………………….

