
 

                                                                                                                            

MUSEE DE L’ORGUE A ROCHE ET CHÂTEAU DE CHILLON 
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L’orgue est considéré depuis « la nuit des temps » (certains existent depuis 246 avant J.C.) comme le roi 

des instruments de musique par son esthétique et ses sonorités. Dans ce bâtiment - classé monument 
historique - vous découvrirez 25 siècles de musique, d’histoire et de technique.  Un lieu unique  qui a été 
créé par des passionnés et dont l’animation et la promotion sont assurés par l’Association des Amis du 
Musée suisse de l’orgue.   

Durant plus d’une heure trente, vous serez «tenues en haleine» par un incomparable guide qui vous fera 
traverser l’Histoire, une traversée agrémentée par diverses démonstrations et auditions. 
 

Poursuivant cette « plongée » dans l’Histoire, nous nous rendrons au Château de Chillon. Oui, un 

endroit (classé 2
ème

 site suisse le plus fréquenté) connu et visité par environ 500 mille visiteurs venus des 4 
coins du monde. En compagnie de guides-conférenciers, vous découvrirez (ou redécouvrirez) - de manière 
approfondie et durant 80 minutes - ce célèbre château avec un œil tout à fait nouveau ! Et, vous aurez 
toute liberté pour poser vos questions…                 

Pour vous offrir une qualité maximale (et répondre aux exigences)  ce sont 2 groupes (1 X 24 et 1 X 25 

visiteuses) qui, en alternance visiteront l’un et l’autre site. Les détails vous seront naturellement fournis 

dans le car et notre voyagiste « GG » effectuera les allers et retours nécessaires au parfait déroulement.   
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Prix de l’activité          Fr. 56.-- (cinquante six ) à payer dans le car et comprenant : le voyage, les entrées 

et visites guidées du Musée de l’Orgue et du Château de Chillon        

Départ   

11h15                                  d’Yverdon, Gare CFF (autocar bleu « GG Excursions ») 
12h00                                  de Lausanne, Gare CFF, côté Continental     
13h00                                  première visite du Musée de l’Orgue à Roche  
13h30                                  première visite du Château de Chillon     

Retour     

18h30                                  départ pour le retour  
18h45  env.                         à Lausanne  (horaire dépendant de l’intensité de la circulation)                                              
19h30 env.                          à Yverdon   (horaire dépendant 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 Amira LICHAA  

Avenue de Grammont 7  - 1007 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 également sous 
«spam ou courrier indésirable» !  

   

Annulation                         selon les conditions générales applicables dès le 1
er

 janvier 2020    
                                            auprès de Madame Amira LICHAA - 021 616 16 77 - inscriptions.f-e@hotmail.com 
 

 Je vous remercie de votre attentive lecture et me réjouis de partager ces moments 
« historiques ».  Juliette Kessler Fasel, présidente  

 

 

VISITE DU MUSEE DE L’ORGUE A ROCHE ET DU CHÂTEAU DE CHILLON    

Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Amira LICHAA   

Chemin de Grammont 7, 1007 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 en compagnie de ……………………………………………………………………………………………………. 
( Oui, j’ai vérifié que la personne avec laquelle je voyage               s’est bien inscrite) 

 

 Je réserve une place dans le car, raison………………………………………………………………………………………. 
 

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

 
 


