
Mardi 20 septembre 2022

La Cité du Temps 
A Bienne, capitale mondiale de l'horlogerie,  
visite de Planète Swatch et Omega Museum 

Chères Membres, chères Amies, 
Imaginez un serpent long de 240 mètres qui abrite le bâtiment administratif du groupe Swatch, lequel se connecte 
physiquement à un édifice légèrement surélevé sur pilotis, tout en transparence et légèreté. A l'intérieur de ce dernier 
se trouvent les deux étages muséaux consacrés à Omega et à Swatch. Inaugurée en 2019, la Cité du Temps a été 
conçue par l'architecte japonais de renommée mondiale Shigeru Ban, lauréat du prix Pritzker. La durabilité est l'une 
des approches phares dans la mise en œuvre du bâtiment, utilisant notamment 100% de bois issu des forêts suisses. 
Son concept énergétique repose sur la technologie solaire et l'utilisation des eaux souterraines, permettant une 
exploitation autonome. 
A l'intérieur, vous serez conquises par la scénographie du lieu mettant en valeur toute la créativité, la performance 
et l'évolution de ces deux marques réputées. Omega présente également son empreinte sur le monde sportif ainsi 
que sur la conquête spatiale, en partenariat avec la NASA. 
En mars de cette année, les deux marques se sont associées pour la première fois et ont imaginé une version 
Swatch ludique - inédite - de la montre Omega Speedmaster Moonwatch dans laquelle on reconnaît les codes 
propres à chacune des deux marques: un succès phénoménal pour cette collection de onze montres pimpantes 
portant le nom des planètes du système solaire et dont le prix est à peine plus élevé que celui d'une montre Swatch 
ordinaire. 
Saisissez l'occasion de découvrir une facette attractive d'un univers dont la Suisse maîtrise chaque seconde et dont 
le design a conquis la planète entière et continue de séduire, toutes générations confondues. 

Départ: Sierre 06h50 - Sion 07h15 - Martigny 07h45 - Monthey 08h10 suite au verso > 

" .................................................................................. Bulletin d'inscription .......................................................................... " 

Visite de la Cité du Temps à Bienne 
Mardi 20 septembre 2022 - Délai ultime de réception des inscriptions: vendredi 2 septembre 

Départ (indiquer le lieu de départ du car svp) 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 06h50 Sion, gare CFF devant Sun Store 07h15 
Martigny, parking entrée CERM 07h45 Monthey, gare AOMC 08h10 

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. 

SECTION VALAIS ROMAND 



 

 
Visite de la Cité du Temps à Bienne 
 
Date: mardi 20 septembre 2022 - Délai ultime de réception des inscriptions: vendredi 2 septembre. 
Sortie réservée aux membres de Forum elle. 
 
Départ: 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 06h50 Sion, gare CFF devant Sun Store 07h15 
Martigny, parking entrée CERM 07h45 Monthey, gare AOMC 08h10 
 
Programme 
11h00 Arrivée à Bienne, visite de la Cité du Temps - Planet Swatch et Omega Museum 
13h00 Départ du musée 
13h15 Repas au restaurant La Péniche à Nidau, sur les rives du lac de Bienne 
Retour: arrivée à Monthey vers 19h30, à Sierre vers 20h30. 
 
Prix - votre participation: Fr. 90.– 
Merci de préparer une enveloppe à votre nom contenant le montant exact de la course (90 fr.), 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 
 - la visite de la Cité du Temps à Bienne - Planet Swatch et Omega Museum 
 - le repas au restaurant La Péniche à Nidau. 

Au menu 
Salade en entrée 

Sauté de veau sauce safran, écrasée de pommes de terre, légumes 
Dessert: 2 verrines à choix. 

Les boissons à table et en cours de route ne sont pas comprises dans le prix. 
 
Pensez à vous inscrire dans les délais… A bientôt, 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 vendredi 2 septembre, date ultime de réception, à envoyer 
à Alice Zuber, rue du Grain d'or 2, 3960 Sierre, 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 de la sortie sera entièrement dû (Fr. 90.–). 
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. 
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