
 

                                                                                                         

VISITE  DU CENTRE DE CARDAGE DE LAINE A HUTTWIL  

& DU WORLD COFFEE JURA A NIEDERBUCHSITEN - JEUDI 30 JANVIER 2020   
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Comprendre et découvrir des traditions de notre pays est aussi l’un des objectifs de FORUM elle.  
En compagnie de l’artisan-éleveur-propriétaire, nous suivrons les différentes étapes du travail de la laine 
depuis l’élevage de différents animaux… jusqu’au produit fini ! Démonstration d’une très vieille - mais 
solide - machine à carder ! Une activité qui se fait rare, très rare en Suisse, la Nouvelle Zélande s’étant 
totalement accaparée de ce marché !  
Après notre repas de midi et une balade-découverte de la 

vieille ville de  WILLISAU, nous prendrons la route en 

direction du WORLD COFFEE JURA pour entrer dans le 

monde merveilleux du café. Une exposition sensorielle 
retrace l’histoire de cette boisson légendaire et la manière 
dont elle a conquis le monde. Jura & Federer : un 
partenariat de longue date qui nous permettra de 

découvrir l’ambiance huppée de Wimbledon et le premier et unique au monde « ROGER FEDERER WALK 

OF FAME ».  

Impossible bien sûr de ne pas déguster du café : plusieurs sortes nous seront proposées accompagnées 
d’une délicieuse friandise rafraîchissante.    
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Prix de l’activité          Fr. 95.-- (nonante cinq) à payer dans le car : comprenant le déplacement, le 

café-croissant, la visite guidée du centre de cardage et du World Coffee Jura, le 
repas de midi (sans les boissons) et la collation de 16h00      

Départ  

07h15                                  de Lausanne, Gare CFF, côté Continental (car bleu « GG Excursions »)    
08h00                                  d’Yverdon, Gare CFF  
09h30 env.                          café croissant puis début de la visite au centre de cardage     

Retour  

17h15                                 départ du World Coffee Jura, Niederbuchsiten    
19h00 env.                         arrivée à Lausanne (horaire tributaire de l’intensité de la circulation)                               
19h45 env.                         arrivée à Yverdon (horaire tributaire de l’intensité de la circulation)                               

 

                                  FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident  et se réserve le droit d’annuler 

cette activité si le nombre requis de participantes n’est pas suffisant ! 
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Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous par courrier postal « A » à   

Madame Sylviane WEHRLI  

Chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne   
 

Confirmation                     par écrit au minimum 30 jours avant la date d’activité.  
                                            N’oubliez pas que chaque personne inscrite reçoit une réponse : confirmation 

de   participation ou mise en liste d’attente. Merci d’avance pour les membres 
qui sont connectées de vérifier votre courrier électronique/boîte mail également 
sous «spam ou courrier indésirable» !    

Annulation                         selon les conditions générales applicables dès le 1
er

 janvier 2020 
                                            auprès de Madame Sylviane WEHRLI  021 866 18 03 - sylviane.wehrli@bluewin.ch   
 

Je me réjouis de partager cette journée de découvertes avec chacune d’entre vous. 

Juliette Kessler Fasel, présidente 

 
 

 

VISITE DU CENTRE DE CARDAGE ET DU WORLD COFFEE JURA   

Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Sylviane WEHRLI 

Chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne 
  

               départ de Lausanne Gare CFF devant le Continental                      départ d’Yverdon, Gare CFF   
                                                           

Nom/prénom:........................................................................................................................................................ 
 
Localité   .................................................................Rue, no................................................................................. 
 
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:................................................................................. 

(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité) 
 

Je voyage avec*…………………………………………………………………………………………………………… 
(*J’AI vérifié que la personne avec laquelle je voyage                                    s’est bien inscrite)         
 

 Je réserve une place à l’avant du car                        Je souhaite un menu végétarien     
      

J’ai lu et accepte les conditions 2020 d’annulation. Date & signature………………………………………………. 

mailto:sylviane.wehrli@bluewin.ch

