Excursion annuelle de l’ASFDU 2020

Samedi 29 août 2020
Visite d’Oberhofen près de Thoune
avec des visites guidées du Château d'Oberhofen
et au musée de l’horlogerie et des instruments de musique mécaniques
Repas de midi dans le Restaurant du Château d'Oberhofen
Chères membres de l’ASFDU
Au nom du Comité central, j’aimerais vous inviter à notre sortie annuelle 2020 à Oberhofen, que
nous devons à l'aimable suggestion de Katharina Wanner, Section BE. Elle vit elle-même à
Oberhofen, qui a été élu « plus beau village de Suisse » en 2018. Nous nous réjouissons de nous
immerger dans le magnifique paysage avec lac et montagnes et de découvrir les trésors de l’histoire
de l’art d'Oberhofen.
Nous nous retrouvons à 10h45 à l'entrée du château d’Oberhofen, où nous avons organisé une
visite guidée du château et de son intéressante histoire en deux groupes (allemand/français). Le parc
du château est l’un des plus beaux jardins de la région alpine. Nous déjeunerons dans le restaurant
du château d’Oberhofen. Nous avons commandé un menu commun avec une assiette de salade et un
dessert, mais la consommation de nourriture et de boisson doit être payée individuellement. Ensuite,
nous marchons le long du lac sur environ 150 mètres jusqu’au musée de l’horlogerie d’Oberhofen,
où il y aura également une visite bilingue. Le but de l’excursion est un échange convivial, libre de
tout protocole.
Nous nous réjouissons d’accueillir un grand nombre de participantes !
Avec nos cordiales salutations
Doris Boscardin
Présidente de l’ASFDU ◊E-Mail : praesidentin@akademikerinnen.ch ◊ Tél. +41 79
314 20 76

Programme:
10h45

Accueil à l’entrée du Château d’Oberhofen, Schloss 4, 3653 Oberhofen

11h-12h

Visite guidée dans le Château en deux groupes (all/fr), ensuite
repas de midi au Restaurant du Château

14h-15h

Visite du musée de l’horlogerie, Staatsstrasse 18, 3653 Oberhofen

Coûts :

Individuels pour le repas et les boissons (salade et dessert : environ CHF 30.-) ;
pour les membres, les visites guidées ainsi que les entrées sont prises en charge
par l’ASFDU.

Accessibilité:

Le château d’Oberhofen est
situé sur la rive nord du lac
de Thoune, dans la
municipalité d'Oberhofen,
directement à côté du
débarcadère.

Inscription :
Veuillez envoyer le bulletin d’inscription ci-dessous jusqu’au 24 juin 2020 à Livia Boscardin:
par courriel : sekretariat@akademikerinnen.ch
ou à l’adresse postale suivante: SVA/ ASFDU, Case postale, 4000 Bâle.
Le nombre de places disponibles étant limité à 40, nous retenons les inscriptions dans leur ordre
d’arrivée.
Nom, prénom
Section
Adresse
Tél.
Courriel
Je participe au repas

