
 

                                                                                                                   

VISITE DE LA VERRERIE D’HERGISWIL - NW  

 JEUDI 26 AOÛT 2021    
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Fondée en 1817, la plus ancienne verrerie perpétue la 
tradition du verre soufflé sur les bords du Lac des 
Quatre-Cantons. C’est la seule - dans laquelle le verre 
est encore travaillé à la main et à la bouche - qui 
nous dévoilera les multiples facettes de cette matière 
si particulière. Tout en flânant à travers le musée 
« formé par le feu » (distingué par le Conseil de 
l’Europe), admirons les maîtres verriers à l’œuvre et 
découvrons de fascinantes expositions. Aux 
alentours est érigé un parc d’attractions où l’on peut 
notamment admirer l’unique labyrinthe de Suisse en 
verres…  

 Prix de l’activité   Fr. 85.- à payer dans le car (merci d’avoir le montant exact évitant toute 

manipulation d’argent en cette période covidienne)  

Comprenant  
a) le déplacement en confortable autocar et le pourboire au chauffeur  
b) le café-croissant à l’aller 
c) l’entrée pour la visite du musée et des souffleurs de verre (durée 

approximative 90 minutes)  

d) le repas de midi y compris dessert et café (boissons et pourboire au personnel de 

service ne sont pas compris) 
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Départ  

07h30  
08h15 

Retour 
 

18h45/19h00 
19h30/19h45   

Autocar bleu « Hirschi Voyages » 

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

départ : 16h00 

arrivée à Lausanne*  
arrivée à Yverdon*  

*sous réserve des conditions de circulation rencontrées ! Axe à grand trafic ! 
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 Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous à  

Madame Sylviane WEHRLI, Chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne  
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Confirmation  
 

Annulation  

et conditions  

minimum 10 jours avant la date de l’activité  

 
à adresser à la chargée d’inscriptions par téléphone 021 866 18 03 ou par courrier 
électronique : sylviane.wehrli@bluewin.ch  

Conditions d’annulation en vigueur depuis le 1er janvier 2020. 
  

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

l’activité si le nombre de participantes n’est pas suffisant ou si les conditions sanitaires 

officielles l’y obligent ! 
 

 

VISITE DE LA VERRERIE D’HERGISWIL – JEUDI 26 AOÛT 2021  

Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de  

Madame Sylviane WEHRLI, Chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne  
 

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

 
Nom/prénom:....................................................................................................................................................................... 
 
Localité   .................................................................Rue, no................................................................................................ 
 
 Fixe ou portable:…………........................................:..................................................................................................... 

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

E-mail*:................................................................................................................................................................................. 
(si vous avez changé d’adresse mail récemment, merci de le mentionner) 

 

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

 

Je réserve une place à l’avant                                      J’ai lu et accepte les conditions 2020 d’annulation 
 

 J’utilise mon bon-cadeau de Fr. 15.- pour cette activité et joins le document. Date & signature………………… 

mailto:sylviane.wehrli@bluewin.ch

