Nos visites pour l’automne 2016
Nous espérons vivement vous retrouver à ces occasions !
À VELO
e

Samedi 3 septembre 2016 : Le patrimoine du XX siècle en péril
Organisation : Lionel Spicher et Jean-Pierre Lewerer, architectes et membres du comité
En collaboration avec ProVelo, Patrimoine suisse Genève s’inscrit au programme des « Samedis du
e
vélo » en vous invitant à découvrir l’important patrimoine architectural du XX siècle face aux dangers
de la destruction, de la transformation et du dogme légal.
Programme et inscription : www.samedisduvelo.ch
VISITE
Samedi 8 octobre à 9h30 : la grue des Pâquis
Organisation : Michel Brun, membre du comité
e
Présentation de la grue portuaire du quai du Mont-Blanc (XIX siècle) par Mme Isabelle Brunier,
historienne et membre du comité, et démonstration de son fonctionnement par l’Association des
propriétaires de bateaux. Il s'ensuivra une promenade descriptive sur la jetée des Pâquis de ses bains
et de son phare.
Rendez-vous : Quai du Mont-Blanc (en face de l’hôtel Kempinski)
Participation : 10.- par personne

er

EXCURSION : LUCENS ET LA BROYE VAUDOISE : Samedi 1 octobre 2016
Organisation : Evelyn Riedener, guide du patrimoine et membre du comité (079 202 60 68)
Visite sous la conduite de Mme Monique Fontannaz, historienne des monuments.
Programme de la journée :
7h00
9h00
10h00
11h00
12h30
14h30
15h30

17h15

Rendez-vous à la Place Neuve, devant le Conservatoire
Départ du bus à 07h10 précises. Pause café.
e
e
Visite du château de Lucens, forteresse du XIII sIècle, réaménagée en partie au XVI
siècle comme résidence baillivale.
Promenade à travers l’ancien Bourg fortifié de Lucens, visite de la chapelle Sainte-Agnès
e
(XIV siècle) et de quelques édifices majeurs de la localité sise hors les murs.
e
Déplacement en car à Curtilles, visite de l'église médiévale (peintures murales du XVI
siècle) et du château (extérieur seulement).
Repas au restaurant « Café fédéral de Curtilles ».
Découverte en car de quelques villages caractéristiques : Dompierre (temple et cure),
Lovatens, Sarzens et Chesalles-sur-Moudon.
e
Visite du château de Seppey (commune de Vulliens), édifice de la fin du XVII siècle,
propriété de la famille Burnand depuis 1759 et résidence d'été du peintre Eugène
Burnand.
Départ en bus, arrivée prévue à Genève vers 19h00.

Inscription : au secrétariat avant le 22 septembre 2016

