
 

                                                                                              

                                                                                                      

MARDI 7 MAI 2019 
LA CHAUX-DE-FONDS - MUSEE DE L’HORLOGERIE ET 

VISITE DE NEUCHATEL  
                                         

Madame, chère membre FORUM elle, 
  

Point phare de cette escapade, le Musée International de l’Horlogerie 
(classé bien culturel suisse d’importance nationale) où, sous l’égide de guides 
professionnels, nous  découvrirons - tout en faisant de grands détours dans 
l’Histoire - des horloges de gros et moyen volume, des montres mécaniques 

et électroniques, des chronomètres de marine et de bord, des instruments de mesure, des automates et des 
œuvres peintes.  Ce musée renferme de magnifiques pièces UNIQUES ainsi que trois fresques monumentales de 
Hans ERNI « la conquête du temps » crées pour  l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958.  Après cette 
magnifique découverte, chacune pourra - selon sa fantaisie - déambuler dans la ville qui, depuis le 27 juin 2009, 
est inscrite  sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (avec Le Locle).  
Lisez au verso les quelques critères qui ont permis cette inscription.  
 

Pour compléter cette sortie dans ce canton voisin, nous « redescendrons » vers Neuchâtel où nous attend le train 
touristique et, en toute décontraction, admirerons les plus beaux sites de cette attrayante ville.  

NOTRE PROGRAMME   
07h30 départ de la Gare CFF de Lausanne, côté Continental  
08h00 départ d’Yverdon plage (attention le car vous prend sur la place, non dans le virage)  

08h10 départ d’Yverdon Gare CFF. Café croissant à Boudeviliers.  

10h15 début de la visite guidée du Musée de l’Horlogerie, Chaux-de-Fonds 

11h30 env.-14h00   temps libre  

14h15  départ pour Neuchâtel, visite de la ville en train touristique  

18h15 environ  arrivée à Yverdon (heure approximative dépendante de l’intensité de la circulation)  

19h00 environ  arrivée à Lausanne (heure approximative dépendante de l’intensité de la circulation). 
 

Prix de l’escapade  Fr. 60.- à payer dans le car (merci d’avoir le montant exact) comprenant : le voyage en car, le 

café croissant du matin, l’entrée au Musée et sa découverte guidée, la visite de Neuchâtel en 

train touristique 
    

Inscription  auprès de Madame Renata TESTAZ, route de la Clochatte 10 D, 1018 Lausanne 
 

Désistement coordonnées et conditions : à lire au verso.              
 

Cordiales salutations. Juliette Kessler Fasel - présidente et responsable de programmes. 
 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident !  
……………………………………………………………...................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….          

La Chaux-de-Fonds - Visite du Musée de l’Horlogerie et de la ville de Neuchâtel 
Coupon à retourner par courrier postal « A » à  Madame Renata TESTAZ,  

route de la Clochatte 10 D, 1018 Lausanne 
 

 Départ de Lausanne-Gare CFF/Côté Continental            Départ d’Yverdon Plage                  Départ d’Yverdon-Gare CFF         
  

Nom / prénom:……................................................................................................................................................................ 
 
Localité :.....................................................................Rue, No ............................................................................................. 
 
 Fixe ou portable: ..............................................E-mail: …............................................................................................. 
 
Je voyage avec………………………………………………………………………………………………………………………………Place à l’avant du car   
   
 

Date :……………………………………………………………………………Signature  …………………………………………………………………................
                                           J’ai lu les coordonnées et conditions de désistement au verso. 



 

 
 

 

 

Durant votre temps libre,  vous pourrez visiter cette ville et repérer l’un ou l’autre restaurant qui  offre une 

variété de plats et menus pour  assouvir votre faim. Par ailleurs, parcs et espaces verts vous accueilleront pour 

votre pique-nique.  
 

 

Désistement  021 653 25 96 ou par e-mail :  renata.testaz@gmail.com  

                                 077 484 49 31 UNIQUEMENT en cas d’empêchement le jour de l’événement   

 

Conditions  dès réception de la confirmation écrite   Fr. 15.--  

 30 jours avant la date de l’événement    Fr. 25.-- 

 7 jours avant la date de l’événement     Fr. 35.-- 

       Le jour de l’événement     Fr. 45.--    

 

 

Inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

L’ensemble urbain horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle a une valeur universelle exceptionnelle étant 

donné que ces deux « villes-manufactures » jumelles apportent un exemple exceptionnel d’ensembles urbains 

organiques entièrement dédiés à une mono-industrie. Elles ont été construites par et pour l’horlogerie. Elles sont 

le produit d’une symbiose intime entre les besoins sociotechniques et les réponses apportées par les choix de 

l’urbanisme. L’horlogerie a façonné une typologie architecturale remarquable du bâti. Les immeubles d’habitation 

conçus pour le travail à domicile voisinent avec les maisons patronales, les ateliers et les usines plus récentes, au 

sein d’un tissu urbain homogène, rationnel et ouvert sur l’extérieur. Les deux villes témoignent de la poursuite 

ininterrompue exceptionnelle d’une tradition horlogère vivante et mondialement réputée, ayant su faire face aux 

crises sociotechniques et économiques du monde contemporain. 
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