Excursion du samedi 14 octobre 2017
Le château de Vufflens et autres découvertes dans la région fribourgeoise
ORGANISATION : Michel Brun, membre du comité (078 613 86 02).
Cette visite en région romande présente divers thèmes en rapport avec nos préoccupations de préservation
du patrimoine : la découverte d’un fleuron historique médiéval, la réalisation d’une maison individuelle à
e
caractère écologique ainsi que les travaux de restauration d’une maison du XIX siècle.
PROGRAMME DE LA JOURNEE :
07h15

Rendez-vous à la Place Neuve, devant le Conservatoire, départ à 7h30 précises.
Trajet en car avec une pause-café à Morges.

09h30

Château de Vufflens
M. Jacques de Saussure nous fait l’honneur de nous recevoir dans l’illustre château de sa famille.
Il nous fera découvrir ce joyau architectural médiéval de défense, emblématique du Pays de
Vaud, remarquable par ses dimensions et son esthétique piémontaise, fait de briques et de
merlons à l’italienne. Une belle illustration de l’histoire politique et architecturale de notre région.

12h00

Déjeuner au restaurant du Centre Pro Natura de Champ-Pittet, dans une demeure classée du
e
XVIII siècle.

13h45

Maison écologique-autarcique, low-tech et permaculturelle à Châtillon (Fribourg)
M. Marc Müller, jeune ingénieur, a réalisé cette maison familiale en 2016 en se servant entre
autres matériaux de la paille, fonctionnant à l’énergie solaire avec récupération d’eau de pluie,
bassin naturel et permaculture. Il nous présentera sa réalisation et ses défis.

15h30

Visite d’une maison bourgeoise de 1847, en cours de restauration à Châtonnaye (Glâne
fribourgeoise)
M. Philippe Bertone, membre de notre société, nous accueillera dans sa maison campagnarde de
caractère, style néoclassique avec sa façade en molasse et son toit mansardé qui a gardé des
éléments de décors intéressants : boiseries, décorations en stuc, portes massives signées Jean
Berger (1803-1884), célèbre ébéniste dans la région. Il nous fera part des difficultés rencontrées
dans ses travaux de restauration et de rénovation, complexes, en cours d’achèvement.

17h00

Retour à Genève. Arrivée vers 18h30.

Attention : ce voyage est limité à 30 personnes. Seules les inscriptions, par le talon-réponse, envoyées par
la poste seront prises en considération, selon l’ordre de réception et le cachet postal.
Prix par personne : frs 160.- / pour un couple frs 290.- (visites, déplacement, café, repas et vin)
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Excursion Vufflens – région fribourgeoise : inscription à retourner avant le 25 septembre 2017
M. et/ou Mme (Prénom et Nom)…………………………………………..……………………………….…..…....
Adresse…………………………………………………………………..…………………………….……….…..….
NP / Ville……………………………..…..………… Nombre de participants …………………………….…..…
Tél……………………………..……. e-mail………………………….…………….……………………….............
Genève, le ……………………………………………. Signature………….……………………………………...

