
Chères / chers membres de CANAL 65,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre prochaine sortie à

Saint-Ursanne (Jura)

le jeudi 16 septembre

Saint-Ursanne, troisième ville historique du canton du Jura, séduit par sa physionomie

médiévale, avec sa Collégiale et son cloitre du XIIe siècle, ses trois portes et son pont

dédié à saint Jean Népomucène. Elle se niche dans un site admirable au bord du

Doubs. Le centre de la localité, avec ses maisons du XIVe au XVIe siècle a été très

bien préservé.

ATTENTION : MASQUE OBLIGATOIRE DANS LE CAR ET POUR LA VISITE !

Prix participatif de CHF 50.- par personne

Inscription jusqu’au 6 septembre sous https://www.canal65.ch/inscription-saint-

ursanne/

ou par mail à info@canal65.ch, ou auprès de Dany Schmid (076 316 04 34).

Participation maximum de 42 personnes. ATTENTION : en cas d'annulation tardive

(après le 06.09) le prix de la sortie sera facturé !

Contact pour la journée : Jean-François Cosandier, tél. 079 257 12 86



Programme de la journée

07h00 . Rendez-vous arrêt P+R Bernex (avec car Odier)

07h15 . Aéroport de Cointrin au niveau des arrivées (gare routière, en bas)

07h30 . Restoroute de La Côte

08h30 . Terminus M2 Epalinges-Croisettes

09h15 . Neuchâtel (Restaurant le Joran)

11h00 . Saint-Ursanne, arrivée

11h00 . . . . Visite du «Circuit secret de Saint-Ursanne »

Visite guidée à la découverte des lieux emblématiques de la ville

(en 3 groupes). Ce circuit a été conçu sous la conduite de

John Howe (illustrateur du Seigneur des Anneaux)

13 h 00 .Repas au Restaurant de la Couronne

Menu

Salade mêlée

Bœuf braisé bourguignon

OU Feuilleté aux chanterelles

Dessert: Crème au sucre brûlé jurassienne

Café, thé, eaux minérales

15 h 00 . Départ de St-Ursanne (arrivée P+R Bernex vers 19 h 30).

Dans l‘attente du plaisir de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons à

toutes et tous nos amicales salutations.

Votre Comité .

----------------------------------------------------------------------------

CANAL 65 
Amicale des retraités de la RTS

Case postale 234, 1211 Genève 8 
https://www.canal65.ch

info@canal65.ch
----------------------------------------------------------------------------


