« Visite de la Ville de Morat/FR »
La ville de Morat a mis en place un règlement strict pour
les constructions et la protection du patrimoine, la
vieille ville et le bord du lac ont amplement préservé leur
état d'origine et d'ensemble. Les remparts font
actuellement encore presque le tour de la Ville, ce qui
témoigne des anciens conflits dans la région.
Date

Mardi 1er octobre 2019

Programme

Accueil Café - Gâteau du Vully
Visite du Musée de la ville
Repas dans un restaurant de la ville
Départ pour le Petit train
Visite guidée de la Ville de Morat en
petit Train

Rendez-vous

10h00 pour le café (lieu à définir)

Coût

5.- Accueil café croissant
5.- Entrée au musée
12.- Visite en petit train
Repas de midi, en sus

Inscription

Jusqu' au 25 septembre 2019

www.regionmurtensee.ch
Pour ces activités, veuillez-vous inscrire auprès
de :
Véronique Eschler, Malmont 3, 2114
❖
Fleurier 032/860.12.63 - 079/814.92.07
veronique.jacot@gmail.com

Conjoint ou ami-e-s bienvenues pour toutes les
activités !

Programme des activités

2019

« Ô Vergers d'Ajoie »

Pour trouver le lien de l’ARPP sur le site de l’USPF,
www.paysannes.ch – à notre propos – membres collectifs

« Alimentarium à Vevey, visite
guidée du jardin et visite libre du
musée »
Visitez notre Jardin et découvrez ses plantations qui
changent au gré des saisons et des inspirations de notre
jardinier. Estragon du Mexique, plants de fraises ou
encore artichauts, lors de cette visite guidée vous
découvrirez la richesse de notre potager. Profitez d’une
note gourmande lors de cette visite en dégustant un de
nos sirops du Jardin et un produit-phare de saison.
Date

Jeudi 9 mai 2019

Programme

Visite guidée du jardin, visite du musée
individuelle, repas de midi en commun
dans un restaurant au bord du Léman

Durée de la
visite guidée
Rendez-vous

Ô Vergers d'Ajoie – Le musée suisse des fruits et de la
distillation propose une palette d'activités
multisensorielles. Il retrace le chemin d'une eau de
vie, d'un sirop ou d'une confiture depuis la floraison
des vergers jusque dans le palais du consommateur.
La visite se conclut par la dégustation des meilleurs
produits du terroir du Jura.
Date

Lundi 9 septembre 2019

Programme

Accueil café - Croissant
Visite du musée suisse des fruits et de
la distillation, apéro "Gourmand"

Durée de la
visite

1h30

Rendez-vous

Ô Vergers d’Ajoie
Combe Bruequelin 27
2900 Porrentruy

1h00, visite du musée libre

15 min à pied depuis la gare de
Porrentruy, arrêt du car postal sur
demande

09h30, à l'accueil du musée
10h00, début de la visite

Coût

Env. 15. -- pour la visite guidée,
11.- l'entrée au musée
Repas de midi, en sus

Coût

5.- Café, croissant
8.- pour la visite guidée
29.- Apéro gourmand

Inscription

Jusqu’au 5 mai 2019

Inscription

Jusqu' au 2 septembre 2019

www.alimentarium.org

www.overgersdajoie.ch

- suite au verso -

