Cercle Francophone de Zurich
Convivialité active
Bodenacherstrasse 47, CH – 8121 Benglen
Site Internet: https://www.cercle.ch

BERTHOUD (BURGDORF) – La porte de l’Emmental
Samedi 03.10.2020

La vieille ville de Berthoud (Burgdorf), qui réunit la ville haute et la ville basse, est considérée comme un
joyau de l’urbanisme. Notre guide de la ville vous racontera des choses passionnantes et curieuses sur la
vie d'hier et d'aujourd'hui tout en vous promenant dans la ville historique des Zähringen. La visite guidée en
français de la ville aura lieu de 13h00 à 15h00. À la suite de la visite de la ville, le guide nous conduira au
musée Franz Gertsch pour une visite guidée de 15h00 jusqu’à 16h00.
La visite guidée de la ville de Berthoud ainsi que la visite guidée en français du musée Franz Gertsch
seront offertes par le Cercle. Le billet d’entrée du musée au tarif spécial de CHF 12.- par personne devra
être réglé directement sur place auprès de la caisse. L’entrée est gratuite pour les titulaires d’un passeport
suisse pour musées.
Avant la visite de la ville, nous prendrons le repas de midi vers 11h10 au restaurant Bernerhof
http://bernerhof-burgdorf.ch/ Bahnhofstrasse 57 - 3400 Berthoud. 2 menus au choix. Je vous prie de bien
vouloir indiquer votre choix sur le bulletin d’inscription ou sur votre e-mail.
Rendez-vous à la gare principale de Zurich le samedi 03.10.2020 à 09h35 sur le quai 16, IR 17 / 2364
en direction de Berne. Départ du train à 09h53 avec une arrivée à Burgdorf à 11h05. Prière de vous
munir de votre titre de transport.
Merci de vous inscrire jusqu’au jeudi 10 septembre 2020 auprès de:
Philippe Jouvenat Neunbrunnenstrasse 184 8046 Zurich
Tél. 043 266 94 20 -

portable le jour de la visite : 079 336 65 54

Par courriel : p.jouvenat@gmx.ch
Le nombre de participants est limité à 20 personnes. Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription pour la visite de la ville de Berthoud & Musée Franz Gertsch
Nom : ……………………………………….. Prénom : ………………………………..
Nombre de personne(s) : .....................
Téléphone : .................................................Portable: ...................................……
Moyen de transport :

 train

 en voiture

Veuillez cocher le menu choisi (boissons et cafés non compris). Menu 1: à 30.- Menu 2: à 30. Menu 1 : Salade verte, Risotto aux champignons Porcini, Dessert Flan au Caramel.
 Menu 2 : Salade verte, Émincé de porc avec sauce aux champignons, Pâtes, Dessert Flan au Caramel.

