
 

                                                                                                        
 

JEUDI 11 JUILLET  ET JEUDI 8 AOÛT 2019 
VISITE DE ST-URSANNE ET CONCERT D’ORGUES A LA COLLEGIALE 

 

Saint-Ursanne, la « perle du Jura » est une  petite cité  médiévale sise au bord du Doubs, repère d’une histoire 
prestigieuse aux témoins séculaires telle la Collégiale datant du XIe siècle. Accompagnées par des guides 
expérimentés, passons sur le vieux pont d’où, en nous penchant, nous pourrons peut-être apercevoir quelques 
belles truites.  Entrons dans la vieille ville par l’une de ses trois portes (qui sont encore aujourd’hui les seuls accès à 
la ville). Un centre qui conserve un important patrimoine bâti remontant aux 17e et 18

e
 siècles. 

 

Après cette découverte d’une heure et demie, c’est un moment de liberté que 
chacune pourra apprécier à sa convenance. Peut-être voudrez-vous déguster la 
spécialité locale, la truite, servie dans les 3 restaurants du centre, tous avec 
terrasse ? Ou, après avoir traversé  le Pont St-Jean, vous asseoir sur l’un des 
bancs pour pique-niquer en toute décontraction; le Doubs est à deux pas !  
 

Cette journée de détente se terminera par un magnifique concert 
d’orgues à la Collégiale. 

 

LE PROGRAMME   
08h15   départ de Lausanne, Gare CFF, côté Continental 
08h45   départ d’Yverdon, parking de la plage (svp pas dans le contour !)  
08h55   départ d’Yverdon, gare CFF   
11h00    début de la visite guidée de St-Ursanne (durée 1 heure ½ )   
12h30 - 14h15 temps libre   
14h15 rendez-vous devant la Collégiale pour assister au concert d’orgues 
14h30 - 15h30    concert. Attention, il n’est pas impossible que le concert ne puisse commencer qu’à partir de 15h30 en 

raison d’une occupation de la Collégiale (enterrement). Nous ne le saurons qu’au dernier moment …  

16h00 départ. Sur la route du retour, arrêt pour une collation « douceur »…    
18h45 environ   arrivée à Yverdon  (horaire fortement tributaire des conditions de circulation)  
19h30 environ   arrivée à Lausanne (horaire fortement tributaire des conditions de circulation). 

  Ces heures de retour peuvent être décalées en fonction de l’horaire du concert !    
  

Prix de l’escapade    Fr. 65.-- à payer dans le car (merci d’avoir le montant exact) comprenant le voyage en 
car, la visite guidée de la ville de St-Ursanne, le concert d’orgues et le buffet « douceurs » 
sur la route du retour    

 

Inscription auprès de Madame Sylviane WEHRLI, chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne  
 

Annulation     021 866 18 03 - E-mail - sylviane.wehrli@bluewin.ch   

    UNIQUEMENT le jour de l’événement : 077 484 49 31. 
 Conditions   dés confirmation écrite     Fr. 15.-- 
   30 jours après la confirmation     Fr. 25.-- 
   7 jours avant la date de départ     Fr. 35.-- 
   la veille ou le jour même de l’événement  Fr. 50.--  
     

Avec mes cordiales salutations. Juliette Kessler Fasel - présidente et responsable de programmes. 
 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident ! 

……………………………………………………………...................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

          Inscription par courrier postal « A » auprès de Madame Sylviane WEHRLI   
Chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne   

«VISITE DE ST-URSANNE  » 
 

Je m’inscris pour la sortie du 11 juillet 2019            Je m’inscris pour la sortie du  8 août 2019 
 

Départ Lausanne-Gare CFF/côté Continental     Départ Yverdon plage        Départ Yverdon Gare CFF 

        
Nom / prénom……............................................................................................................................................ 
 
Rue et n° :...............................................................Localité ............................................................................. 
 
 Fixe ou portable .............................................E-mail ……........................................................................ 
 
Je voyage avec……………………………………….Réservation à l’avant du car (raison) ………………......... 
 

 Date :…………………………………………………..Signature….…………………………………………………..                                                   
 

J’ai lu et accepte les conditions d’annulation. 

 

mailto:sylviane.wehrli@bluewin.ch

