Plan-les-Ouates, 23.04.2018.

Excursion du Mardi 29 mai 2018
de la montagne salée…à Toulouse Lautrec…
Les Mines de Sel de Bex constituent aujourd'hui un immense labyrinthe souterrain, dont plusieurs
kilomètres sont ouverts à la visite. Le parcours permet de découvrir les éléments les plus spectaculaires
et les plus caractéristiques des diverses techniques d'exploitation utilisées depuis le percement de la
première galerie, creusée en 1684, jusqu'à ce jour.
La Fondation Pierre Gianadda a le privilège de pouvoir exposer pour la première fois en Europe, une
collection privée européenne exceptionnelle qui compte en particulier plus d'une centaine d'affiches et
d'estampes choisies parmi les feuilles les plus spectaculaires d'Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901).
Faut-il le souligner, le jeune Lautrec livra en moins de quinze ans une production considérable où se
distingue en particulier son art graphique : Il mourut en 1901 deux mois avant son trente-septième
anniversaire, ayant donc vécu moins longtemps qu'un autre météore de l'art de son temps, son aîné et
camarade, Vincent Van Gogh…
PROGRAMME (280 km)
Rendez-vous : 07h15 Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, bus 46.
Départ : 07h30 par l’autoroute Nyon-Lausanne-Vevey.
08h30 Lausanne/ pause café croissant.
09h45 Bex - visite guidée des mines de sel de Bex.
12h30 Repas de midi sur place.
15h30 Martigny - visite guidée de la Fondation Gianadda et l’exposition Toulouse Lautrec.
Retour via Monthey - Saint Gingolph - Evian et Plan-les-Ouates. Arrivée aux environs de 19h00

Menu
***********
Feuilleté au poireau
Rôti de porc sauce au thym
Gratin de pommes de terre
Légumes de saison
Glace vanille au coulis de Baies des bois
(Boissons non comprises)
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Prix pour les membres
Prix net par personne

Prix pour les non membres
frs. 100.-

Prix net par personne

frs. 120.-

Prix « spécial », grâce à la participation de
sfr 11.- du Club

Les conditions de ce programme sont élaborées sur la base de 40 personnes ou plus.
Inscription et paiement : au plus tard pour le mardi 22 mai 2018.
Attention ! Tout désistement annoncé après le mardi 22 mai 2018 ne pourra en aucun cas être
remboursé par le Club. Les personnes concernées devront s’adresser à leur assurance privée.
Paiement à faire lors de l’inscription :
- par bulletin de versement au nom des Blés d’Or compte postal no 17-659434-6.
- ou au local les lundis après-midi entre 14h00 à 16h30.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
• inscription sur la liste au local de 14h00 à16h30
• les lundis après-midi à l’horaire précité
• par téléphone aux mêmes heures no 022/794 03 81
• par courriel : lesblesdor@bluewin.ch
Pour tout renseignement s’adresser à Janine Pessina au 079/258 08 39.
Ce numéro est aussi valable, en cas de besoin, le jour de l’excursion.
Nous vous recommandons de vous munir de votre « carte santé ».
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette magnifique excursion.
Avec nos amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper en collaboration avec Swisstouring.

********

Photo de l’intérieur de la mine de sel de Bex. Visitez le site internet des Salines de Bex : www.seldesalpes.ch
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