Partons découvrir une nouvelle contrée du Piémont (Italie) : la région des Lacs.
Excursion du 17 au 19 mai 2019
Organisation: Evelyn Riedener (tél: **41 79.202.60.68), guide du patrimoine et membre du
comité et Raymond Courvoisier, membre du comité
Réputée pour sa magnifique végétation et son climat tempéré, c'est au printemps qu'il faut s'y
rendre. Patrimoine suisse Genève vous propose de partir, pendant trois jours, dans la région du
lac d'Orta – un petit bijou proche du lac Majeur, en passant par Ivrea.

Programme provisoire du voyage
Vendredi 17 mai 2019: Genève - Ivrea - Orta
Matin : en juillet 2018, la cité industrielle d'Ivrea a été inscrite à la liste du patrimoine mondial
de l'Unesco. Terrain d’expérimentation d’Olivetti, fabricant de machines à écrire, calculatrices
mécaniques et ordinateurs de bureau, le site comprend une grande usine, des bâtiments
administratifs ainsi que des édifices consacrés aux services sociaux et au logement. Conçu entre
1930 et 1960 par des urbanistes et des architectes italiens, cet ensemble architectural reflète les
idées du Mouvement communautaire. Projet social exemplaire, Ivrea exprime une vision
moderne de la relation entre la production manufacturière et l’architecture.
Visite de l'église San Bernardino avec son jubé datant de la deuxième moitié du XVe siècle.
Déjeuner à Ivrea
L'après-midi : Visite de Momo avec son église de la Santissima Trinità et ses peintures
murales du XVe et XVIe siècles, suivie de la découverte de Borgomanero, fief de la Maison
d'Este pendant deux cents ans.
Fin de l'après-midi : Arrivée à Orta
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Samedi 18 mai : Orta et ses environs
Avec notre guide nous découvrirons les petites ruelles pleines de charme d'Orta. Elles nous
conduisent vers ses édifices historiques : églises, palais et maisons colorées. Ce bourg médiéval
est considéré comme un des plus beaux villages d'Italie. Une partie de la journée sera consacrée
à la visite de l'île de San Giulio avec sa basilique romane, d'un atelier de restauration de tissus
anciens, du Mont Sacré, construit à partir de la fin du XVIe siècle, et d'un ancien vignoble.
Dimanche 19 mai Orta-- Genève
Matin : Stresa et les Iles Borromée
Nous prendrons le bateau à Stresa pour visiter une des îles Borromée qui abritent des palais et
de magnifiques villas.
Déjeuner à Verbania
L'après-midi : Visite de Verbania, lieu de villégiature prisé depuis le XIXe siècle.
Dans l'après-midi départ pour Genève
Vers 20h00 arrivée à Genève.

Informations pratiques :
Les inscriptions seront retenues selon l’ordre de réception du bulletin d’inscription ci-dessous.
Le nombre de participants est limité à 30 personnes. Les membres intéressés voudront bien
envoyer leur bulletin d'inscription avant dimanche 24 mars 2019. Le programme définitif
vous sera envoyé avec la confirmation de votre inscription et le bulletin de versement mi-avril
2019. Les prix sont plus élevés que d'habitude du fait que cette région est particulièrement prisée
au printemps.
Prix par personne : en chambre double: CHF 730.-

en chambre individuelle: CHF 790.-

Sont inclus dans le prix: les visites guidées et les entrées aux musées, la pause croissants,
l'hébergement avec petit déjeuner, cinq repas avec boissons sans alcool, les transports.
!! Annulation !! : en cas d'annulation
• après le 15 avril 2019, CHF 150.- seront exigibles car nous avons déjà dû engager des
frais
• après le 30 avril 2019, la moitié de la somme due sera exigible.
• après le 10 mai 2019, l'entier de la somme due sera exigible.
INSCRIPTION : Nous vous prions de retourner votre inscription avant dimanche 24 mars 2019
"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCURSION DU WEEK-END PROLONGÉ DU 17 AU 19 MAI 2019
M. et/ou Mme (Prénom et Nom) :………….………………………………………………………….....
Adresse :………………………………………………….……… Tél. portable : ………………………
NP/Ville :………………………………………………… E-mail………………………………..............
CHAMBRE DOUBLE

O

CHF 730.- par personne

Je partage ma chambre avec: ………………………………………………………………….
CHAMBRE INDIVIDUELLE

O

CHF 790.- par personne

Date, lieu………………………………………….

Signature….…………………………………....

