
Sortie du 24 mai 2019 

à la Fondation Pierre Gianadda, Martigny 
 

Exposition « Trésors impressionnistes – la collection Ordrupgaard » 

 

Aller : train Lausanne-Martigny 

dép. 08:50 arr. 09:42  bus dép. 09:46  arr. FPG 09:53 

dép. 09:17 arr. 10:09  bus dép. 10:16  arr. FPG 10:23 
 

Billet CFF aller-retour (avec demi-tarif) : CHF 25.-- 

Possibilité de billet dégriffé (avec demi-tarif, par trajet) : CHF   5.-- 

Billet de bus gare-FPG / FPG-gare (par trajet) :  CHF  1.80 

Participation de CHF 8.- par passager pour la route Lutry-Martigny-Lutry à 

remettre au conducteur qui utilisera sa voiture. 

Le Baladeur est déconseillé (arrêt éloigné de la gare ; disponibilité aléatoire ; 

coût onéreux). 
 

Visite commentée par Antoinette de Wolff, à 11:00  

(durée une heure dans salle annexe, places assises) .   .   .   .  forfait CHF 100.- 

basé sur un groupe de 15 personnes payant l’entrée  

au tarif groupe de CHF 14.- /p. 

Les visiteurs bénéficiant de la carte Raiffeisen sont les bienvenus à la visite 

commentée ! 
 

En cas de météo défavorable, des places de pique-nique sont disponibles sous 

le couvert du Vieil Arsenal. Chaque participant est libre de manger à midi à 

la buvette du jardin (repas payant) ou dans l’un des restaurants à proximité. 

 

Autres sites à visiter selon temps disponible : la Fondation Barry, musée du chien 

du St-Bernard, les vitraux de Hans Erni à la chapelle protestante. 
 

Retour : train Martigny – Lausanne 

bus dép. FPG 16:05  arr. gare 16:12  train dép. 16:16  arr. LAU 17:10 

bus dép. FPG 16:38  arr. gare 16:45  train dép. 16:49  arr. LAU 17:43 
 

En résumé :  Demi-tarif CFF  Billets dégriffés, 

 carte Raiffeisen 

Train aller-retour  CHF  25.-- CHF  10.-- 

deux trajets en bus  CHF  3.60 CHF  3.60 

Entrée FPG + conférence  CHF  19.-- CHF  5.-- 

 

 
- Pour simplifier la lecture, le masculin vaut pour le féminin - 



Visite de l’exposition « Trésors impressionnistes – la collection Ordrupgaard » 

 

à la Fondation Pierre Gianadda, à Martigny 

 

le vendredi 24 mai 2019 

 

*  *  * 

 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 

 

 

Nom et prénom (en lettres capitales) : 

 

____________________________________________________________ 

 

Adresse courriel : ______________________________________________ 

 

 

 Je m’y rendrai avec ma propre voiture et j’ai ……….. place(s) passager à 

disposition (*) 

 

 Je choisis le trajet par la route et souhaite bénéficier d’une place 

passager dans l’une des voitures disponibles (*) 

 

 Je m’y rendrai en train (*) 

 

*  *  * 

 

Inscription jusqu’au 17 mai 2019 (dernier délai, merci !) 

 

par courriel à : cc.christen@bluewin.ch 

 

ou par pli postal à : Catherine Christen 

chemin de la Péraulaz 3 

1093 La Conversion 

 

*  *  * 

 

 

(*) Veuillez cocher ce qui vous convient 

mailto:cc.christen@bluewin.ch

