
 

 
SECTION VALAIS ROMAND  
 

 
 
Une journée culture et gastronomie 
Vitromusée Romont (Fribourg) 
Musée suisse du vitrail et des arts du verre 

Repas de Bénichon au restaurant La Poularde 
Vendredi 10 septembre 2021 
 
 
 
Chère Membre, chère Amie, 
Situé dans le château de Romont, le Vitromusée souffle cette année ses 40 bougies et présente une exposition de 
circonstance intitulée «Un art vivant». Bien plus que l'art du vitrail, c'est surtout toute la vitalité de l'art du verre qui 
est mise à l'honneur, un art sans cesse renouvelé grâce à la sensibilité et à la créativité des artistes suisses. Les 
possibilités de travailler le verre sont nombreuses et variées. Notre guide se réjouit de vous montrer comment l'art 
du verre a su évoluer et s'ouvrir à la modernité, de la représentation du sacré jusqu'aux œuvres profanes 
contemporaines, incluant le vitrail, la peinture sur verre ainsi que le verre soufflé et pressé-moulé. 
Puis nous vous invitons à découvrir et à célébrer la Bénichon, une tradition ancestrale qui se porte à merveille aux 
quatre coins du canton de Fribourg. A l'origine, c'était une cérémonie religieuse, le mot "bénichon" venant du latin 
signifiant bénédiction. Au fil des siècles, elle a perdu son caractère sacré et est devenue une fête populaire et 
gastronomique. Le menu de la Bénichon, que l'on peut qualifier de gargantuesque, est la star de la fête! Mais ne 
vous inquiétez pas, vous y arriverez: nous avons prévu de vous tenir en haleine jusqu'au dessert grâce à une 
bénichon apprêtée spécialement pour nous sous forme de petites portions dites de dégustation. La Bénichon, c’est 
un mythe: il faut l’avoir vécu - ou vaincu - au moins une fois! 
 
Programme 
10h30 Arrivée au Vitromusée Romont - visite guidée 
12h30 Repas de la Bénichon au restaurant La Poularde, Romont 
16h00 Départ de Romont. 
Arrivée à Monthey vers 18h00 - Martigny 18h30 - Sion 19h00 - Sierre 19h20 
 
Départ: Sierre 07h20 - Sion 07h40 - Martigny 08h10 - Monthey 08h40 suite au verso > 
 
" .................................................................................... Bulletin d’inscription ...................................................................... " 

 
Romont: visite du Vitromusée et repas de la Bénichon 

Vendredi 10 septembre - Délai ultime d'inscription: lundi 23 août 
 

Départ 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 07h20 ¨ Sion, gare CFF devant Sun Store 07h40 ¨ 
Martigny, parking entrée CERM 08h10 ¨ Monthey, gare AOMC 08h40 ¨ 
 
Nom .................................................................. Prénom ......................................................................  
Adresse ...............................................................................................................................................  
N° postal ........................................................... Localité ......................................................................  
Tél. .................................................................... Natel ..........................................................................  
Date .................................................................. Signature ...................................................................  
En participant à cette sortie, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web de Forum elle 
ou dans le rapport annuel de Forum elle.  

*50 
ans*  

Forum elle Valais 



Romont: Vitromusée et repas de la Bénichon 

Date: vendredi 10 septembre - Délai ultime de réception des inscription: lundi 23 août. 
Journée réservée aux membres de Forum elle. 
Nous vous rendons attentives aux directives Covid qui seront en application en date du 10 septembre. Veuillez svp 
les consulter avant la sortie. 

Départ: 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 07h20 ¨ Sion, gare CFF devant Sun Store 07h40 ¨ 
Martigny, parking entrée CERM 08h10 ¨ Monthey, gare AOMC 08h40 ¨ 

Prix exceptionnel pour le 50e anniversaire de Forum elle Valais (votre participation): Fr. 50.– 
Merci de préparer une enveloppe à votre nom avec le montant exact de la course, à remettre au départ lors de 
l'embarquement dans le car. 
Le prix inclut: - le voyage en autocar tout confort avec notre partenaire L'Oiseau Bleu 

- le café-croissant servi à bord du car
- l'entrée et la visite guidée du Vitromusée Romont
- le repas de la Bénichon au restaurant La Poularde, Romont.

Les boissons à table et en cours de route ne sont pas comprises dans le prix. 

Menu de la Bénichon 
Cuchaule et moutarde de Bénichon ÷ Jambon de la borne, lard, saucisson, choux et carottes, pommes nature ÷ 
Gigot d'agneau, purée de pommes de terre, haricots verts, poires à Botzi ÷ Meringue et crème double de la Glâne ÷ 
Bricelets et cuquettes. 
Pour que vous puissiez apprécier ce menu dans son entier, il sera servi des petites portions. 
Rejoignez-nous pour cette journée de découverte culturelle et gastronomique! Avec nos cordiales salutations. 
Le comité 
www.forumelle-valais.ch - www.forum-elle.ch Tél. du jour: 079 276 59 04 

Inscription: Au moyen du bulletin au recto, jusqu'à lundi 23 août, date ultime de réception, à envoyer à Alice 
Zuber, rue du Grain d'or 2, 3960 Sierre [nouvelle adresse], ou par internet à alice.zuber@forum-elle.ch (veuillez 
svp reporter sur votre inscription par courriel toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d’inscription). 
En cas de désistement après le délai d’inscription, pour quelque raison que ce soit, un montant de Fr. 10.– sera dû; si le 
désistement est annoncé la veille ou le jour de la manifestation, le montant total sera dû. 
Ce programme peut être sujet à modification. 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d'accident. Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 




