CALENDRIER DES SORTIES CULUTRELLES : de février à juin 2017
DATES
Ve 17 février

VISITES
Musée Chaplin’s world
Rte de Fenil 2, 1804 Corsier

INFOS
Rdv : 10h00 devant le musée
Prix de l’entrée : adulte 24.- / à partir de 60 ans (justificatif) 22.- / cartes Raiffeisen et
AMS (association des musées suisses) non acceptées. Riviera Card et Passeport Loisirs
acceptés.

Je 23 mars

Musée gruérien avec visite guidée
Rue de la Condémine 25, 1630 Bulle

Rdv : à 13h33 ou 13h34 dans le bus 213 ou à 14h30 devant le musée
En transports publics :
Avec le bus 213 direction Châtel-St-Denis
 départ à 13h33 de l’arrêt Vevey Funi
 départ à 13h34 de l’arrêt Délassement
Changement à Châtel-St-Denis : RER50 direction Bulle, départ à 14h00
Pensez à acheter votre billet de transport avant le départ
Prix de l’entrée : adulte 12.- / pour rentiers AVS 9.-/ gratuit avec carte Raiffeisen PLUS,
carte AMS et Passeport Musées suisses
Visite guidée par Madame Isabelle Raboud, membre du groupe Habitant de Corseaux
Remarque : vous pouvez vous annoncer jusqu’au lundi 23 mars, auprès de Monsieur
Charly Heymoz 076.340.17.76 / charles.heymoz@bluewin.ch ou nous rejoindre
directement le jour-même.

1

Je 27 avril

Fondation de l’Hermitage
Rdv : à 13h20 à la gare de Vevey sur la voie 5 (au sommet de la rampe)
Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh… chefs d’œuvre ou à 14h30 à la Fondation de l’Hermitage, devant l’entrée.
de la collection Bührle
Trajet en transports publics :
1) Train pour Lausanne : voie 5 départ à 13h34  arrivée à Lausanne voie 9 à 13h48
Rte du Signal 2, 1018 Lausanne
2) Depuis la gare de Lausanne :
a. Prendre le M2 direction « Croisettes », descendre à l’arrêt « Bessières »
puis prendre le bus n° 16 arrêt « Pont Bessière »direction « Grand-Vennes »,
descendre à l’arrêt « Hermitage ».
OU
b. Prendre le bus n° 3 direction « Bellevaux », descendre à l’arrêt « Motte ».
Suivre les panneaux indicateurs (env. 10-15 min. à pied).
Prix de l’entrée : adulte : 19.- / dès 62 ans 17.Possibilité d’organiser un co-voiturage. Si besoin, merci de vous annoncer jusqu’au lundi
24 avril auprès de Madame Irma Albrecht au 021.921.93.27 ou par e-mail
iaia@hispeed.ch .

sa. 10 juin

Villa « Le Lac » Le Corbusier
Route de Lavaux 21
1802 Corseaux

Rdv : à 14h00 devant l’entrée de la Villa.
Prix de l’entrée : 12.-/10.-/6.Possibilité d’organiser un co-voiturage. Si besoin, merci de vous annoncer jusqu’au
mercredi 7 juin auprès de Madame Irma Albrecht au 021.921.93.27 ou par e-mail
iaia@hispeed.ch .
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