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Circulaire III
Distractions
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

ANNEXES : Bulletins d’inscription Nos 1, 2, 3
2 Bulletins de versement CCP
Informations pour le 1er août 2018

Cologny, le 28 juin 2018 - MH
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MERCREDI 1er août 2018 - Fête Nationale à Cologny
Comme de coutume, le Club des Aînés tiendra le stand de pâtisseries.
Voir annexe.

Vendredi 3 août 2018 à 12h00
Lieu : au Restaurant « La Pointe à La Bise »
Chemin de la Réserve 8, 1222 Vésenaz, tél. : 022 752 11 60
Bus E, arrêt le plus proche : " Bise "
Trajet à pied entre l'arrêt de bus et le restaurant : 700 mètres environ.

MENU
Salade du Sud-Ouest
(magret de canard fumé, copeaux de foie gras et pignons)
****

Filets de perches
Pommes allumettes
Jardinière de légumes
****
Salade de fruits frais de saison

PRIX :

CHF 40,00 par personne
(vin, eau minérale, café ou thé compris)

à payer sur place
Ce repas remplace celui du dernier vendredi du mois d’août au Restaurant
« Le Passing ».
DERNIER DELAI D’INSCRIPTION (impératif) JEUDI 26 JUILLET 2018
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Inscription écrite indispensable au moyen du bulletin d’inscription No 1 (ci-joint)
auprès de :

Mme Jeanine Strasser, Chemin de la Mairie 9, 1223 – Cologny
a) soit par la poste
b) soit par e-mail : jeaninestr@bluewin.ch

Attention !
Les personnes inscrites qui n’auraient pas pris la précaution d’annoncer
leur absence au moins 3 jours ouvrables avant le repas, soit le lundi30
juillet, devront obligatoirement en payer le prix.

Le Haut-Doubs
le Coni’fer embarquez pour un voyage hors du temps
Le Jeudi 9 août 2018

Rendez-vous à 7h15 au chemin du Tirage (en face du cimetière). Départ à 7h30 en direction
de Vallorbe. A 9h00, pause café-croissant à l’Auberge communale de Vallorbe et continuation
vers Jougne.
Arrivée à 10h00 à Métabief : visite d’une fromagerie, vidéo sur la
fabrication du comté, du morbier et du Mont d’Or, visite des ateliers
de fabrication et dégustation.
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A 12h00 promenade-déjeuner au rythme d’autrefois, à travers pâturages et forêts du HautDoubs, à bord du Coni’fer, train touristique.
Durant près de deux heures, entre les sapins,
nous nous offrirons un voyage inoubliable à
plus de 1000 mètres d'altitude. Nous partirons
de la gare des Hôpitaux-Neufs à Fontaine
Ronde et retour, sous le regard bienveillant
des belles vaches montbéliardes, à bord des
voitures Spoutnick rénovées. De vrais instants
de bonheur à immortaliser par des photos ou
vidéos qui nous rappelleront les instants
pivilégiés que nous aurons vécu grâce au CONI'FER, le train
touristique Pontarlier Vallorbe.
L’après-midi, départ en car en direction de Malbuisson. A 15h30 croisière commentée sur le Lac
de Saint-Point. (Durée env. 1h) Nous embarquerons à bord d’un bateau électro-solaire et nous
laisserons guider au fil de l'eau, sur le troisième lac naturel de France.

PRIX PAR PERSONNE
CHF 105,00 pour les membres colognotes
CHF 125,00 pour les membres sympathisants

Compris dans le prix :
•
•
•
•
•
•

Voyage en car 4* tout confort, air conditionné, frigo, W.-C., vidéo, sièges inclinables, cale-pied
La pause-café-croissant
La visite d’une fromagerie à Métabief
Le repas de midi à bord du train Coni’fer (entrée, plat et dessert)
Les boissons aux repas (apéritif de bienvenue, ¼ de vin, eau en carafe et 1 café/pers.)
La croisière commentée en bateau sur le Lac de Saint-Point

MODALITES D’INSCRIPTION
Dernier délai pour l’inscription et le paiement : JEUDI 2 AOÛT 2018
Au moyen du bulletin d’inscription No 2 (ci-joint).
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Soleure la Baroque
Du mardi 2 au mercredi 3 octobre 2018
Soleure est réputée être la plus belle ville baroque de Suisse dans laquelle s’allie la grandeur italienne au
charme français et à la bonhomie suisse alémanique. Surnommée « Cité des ambassadeurs », Soleure est située
au pied méridional du Jura sur la berge de l'Aar à une trentaine de kilomètres de Bienne.

1er jour : le mardi 2 octobre 2018
à 7h15 au chemin du Tirage (en face du cimetière). Départ à 7h30 en direction
d’Yverdon-les-Bains. Pause-café-croissant en cours de route. Continuation en direction de
Neuchâtel, Twann. Vers 10h45 arrivée à Bienne : temps libre.
Rendez-vous

A 11h45 embarquement sur le bateau de la compagnie de Navigation du Lac de Bienne et à
12h00, départ pour un déjeuner-croisière sur le lac de Bienne.
A 14h30, débarquement à Bienne.
L’après-midi, visite guidée de Soleure à travers les ruelles pittoresques de la plus belle ville
baroque de Suisse. Au cœur de la vieille ville, nous
trouverons l’imposante cathédrale Saint-Ours, le
« Märetplatz », des bâtiments historiques, onze fontaines
chargées d’histoire et bien d’autres choses encore. A
l’issue de la visite, nous nous rendrons à la maison
Suteria, extrêmement bien située en face de la cathédrale
Saint-Ours, pour déguster une part de gâteau véritable de
Soleure au délicieux meringuage à base de noisettes (les
gourmands !).
Installation à l’hôtel. Souper dans un restaurant (déplacement 10 min. à pied) où il nous sera
servi une fondue en musique. Fin de soirée libre.

2ème jour : le mercredi 3 octobre 2018
LE CHÂTEAU DE WALDEGG ET BÜREN AN DER AARE
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis trajet en car jusqu’à Feldbrunnen. A 10h00 visite guidée du
château de Waldegg. Le château de Waldegg se trouve aux portes de Soleure sur un site
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merveilleux orné d'un jardin baroque offrant une vue
magnifique. Il est considéré à juste titre comme la
plus belle propriété du patrimoine soleurois. En ce
lieu où déambulaient autrefois les ambassadeurs et la
noblesse terrienne, les visiteurs peuvent aujourd’hui
faire un saut dans l’époque où Soleure était le siège
des ambassadeurs.
Repas de midi dans un restaurant à Büren an der
Aare.
L’après-midi, visite de la soufflerie de verre artisanale Hagen-Glas à Büren an der Aare. Pendant la
visite de la soufflerie, la passionnante histoire du
verre nous sera contée et, dans l’atelier, nous
pourrons nous familiariser avec l’art du soufflage
de verre.
Nous rentrerons chez nous enrichis de précieux et
inoubliables souvenirs. Arrivée à Cologny en début
de soirée, aux alentours de 19h30.

PRIX PAR PERSONNE
CHF
CHF
CHF

370,00 pour les membres colognotes
410,00 pour les membres sympathisants
100,00 de supplément pour chambre individuelle (en nombre limité)

Compris dans le prix
✓ Voyage en car 4*, tout confort - air conditionné - frigo - W.-C. - vidéo - sièges inclinables
- cale-pied - etc.
✓ Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
✓ La pause café croissant à l’aller
✓ Le logement au H4 Hôtel **** situé en centre-ville de Soleure, en chambre double avec
salle de bains, W.-C. et petit-déjeuner buffet
✓ La pension complète
✓ Les boissons aux repas (¼ de vin, eau minérale et café/pers.)
✓ Les visites et excursions mentionnées au programme
Boissons (minérales) gratuites dans le car durant le voyage aller-retour
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H4 Hôtel Solothurn
Adresse :
Téléphone :
Internet :

Schänzlistrasse 5 . CH-4500 Soleure
032 655 46 00
www.h-hotels-com

MODALITES D’INSCRIPTION
Dernier délai pour l’inscription et le paiement :

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018
Au moyen du bulletin d’inscription No

3 (ci-joint)

Le Club qui marche
Jeudi 26 juillet 2018

Sixt (F) : Cirque du Fer à Cheval (F)

Départ à 8h30 depuis le parking P2 de la Planta.
Cette incontournable randonnée s'effectue sur un excellent chemin en remontant le
Giffre d'un côté et en le redescendant de l'autre depuis le bas de la montée du "Bout du
Monde". Superbe environnement de falaises et de cascades...
Durée : 3h30, dénivelé +/- 200m, bâtons pas indispensables, euros et pièce d'identité

Jeudi 23 août 2018

Bellegarde (F) : Pertes de la Valserine

Départ à 8h30 depuis le parking P2 de la Planta.
Belle balade estivale le long de la Valserine au dessus de Bellegarde. Première partie en forêt
le long de la rivière en passant par les vestiges des installations hydroélectriques de Lancran
et les pertes de la Valserine. Deuxième partie depuis le pont de Confort en montée sur un
replat et retour par la voie dite du tram.
Durée : 4h, dénivelé +/- 200 m, sans difficulté si ce n'est la durée. Bâtons pas indispensables,
euros et pièce d'identité

Jeudi 27 septembre 2018

Vallon de l'Hermance

Départ à 13h30 depuis le parking P2 de la Planta.
Circuit en boucle depuis Hermance. Notre balade emprunte d'abord un joli petit vallon creusé
par l'Hermance puis un parcours plus champêtre en France passant par Crevy et les Caprettes.
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Durée : 2 h, pas de difficultés par temps sec ! Prendre carte d'identité.

Venez nombreux découvrir les merveilles de la nature
Pour information : La FEDE organise diverses balades, partant chaque fois d’une
commune différente.
Nous vous invitons à participer nombreux à ces balades qui nous permettent d’y rencontrer
des personnes d’autres clubs pour un bon moment d’amitié. Vous pouvez prendre
connaissance du programme en consultant leur site : www.lafede.ch.

Dates à réserver par la suite
Cours sur PC pour Microsoft-Windows par Pascal Bujard et cours pour les
utilisateurs d’Apple Mac, par Pierre-Yves Vallon
Ces cours sont donnés au local des Aînés. Vous pouvez consulter le programme sur notre
site :

www.ainescologny.ch
***

Spectacles, saison 2018/2019 :
Les personnes intéressées peuvent contacter Mme Raymonde Gollop le plus rapidement
possible (Tél. 022 700 48 83 – e-mail : raygol@bluewin.ch)
***
Et enfin, nous vous rappelons notre site : www.ainescologny.ch. Ne manquez pas de lui
rendre visite…

Le Comité et moi-même vous souhaitons un bel été !
Monique
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