SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
DE GENÈVE

Genève, mai 2017

p.a. Christian MOSER
13, En-Combes, 1233 Bernex
( 022 757 34 85 079 761 35 51
: cmoser@swissonline.ch

A la découverte de Grenoble et de son patrimoine
Excursion du samedi 10 juin 2017
Programme
07h30 Rendez-vous devant le Conservatoire de la Place Neuve.
07h45 Départ du car Royal Tours.
Pause-café dans un restoroute entre Chambéry et Grenoble.
10h00 env. Arrivée à Grenoble. Déplacement à pied jusqu’à l’Office du Tourisme (env. 10 min.)
10h30 Visite guidée du cœur historique à pied (2 h). Cette promenade dans la vieille ville offre un
grand voyage dans l’histoire de Grenoble vieille de plus de 2000 ans, une ville où ont vécu le
chevalier Bayard, le duc de Lesdiguières, Aristide Bergès, Marie Reynoard,… Des monuments
historiques et d’anciennes demeures en témoignent tels l’ancien palais du parlement, la
cathédrale ou encore la maison de Stendhal.
12h45 Repas au Café de la Table Ronde (l’un des plus anciens restaurant de France), place SaintAndré, vis-à-vis de la façade renaissance de l’ancien Tribunal ou pique-nique (plusieurs parc
publics à proximité et jardins suspendus du Musée dauphinois).
Menu (avec ¼ vin par pers. et café)
Ravioles à la crème
Filet de volaille au Bleu de Sassenage avec gratin dauphinois et légumes
Tarte aux noix et sa glace

15h00 env. Déplacement à pied par le vieux pont Saint-Laurent sur l’Isère (env. 20 min. 260
marches, pas d’accès possible en car !) jusqu’au Musée dauphinois.
15h30 Visite guidée (1 h) des expositions permanentes (Gens de l’Alpe et La Grande histoire du ski),
puis visite libre des expositions temporaires (Alpes là !, photographies de Eric Bourret et
Emmanuel Breteau, plus de détails : www.musee-dauphinois.fr).
17h30 Départ du car de la Place de la Cimaise. Retour à Genève en début de soirée.

Prix : Avec repas : CHF 90.Sans repas : CHF 60.(Le prix comprend le car, le café-croissant et les visites guidées).
Inscription jusqu’au 6 juin 2017. Un BVR sera envoyé aux membres inscrits.
Avec nos cordiaux messages.
Marina Guillet-Gasperini et Christian Moser
La Société de géographie de Genève et ses organes déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
Chaque participant doit être couvert par une assurance accidents et une assurance responsabilité civile.
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d’inscription à retourner à Christian Moser ou par courriel: cmoser@swissonline.ch

J’inscris … personne(s) à l ‘excursion du samedi 10 juin 2017 c avec repas (Fr. 90.-) c sans repas (Fr.60.-)
NOM : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………….
NOM : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………….
Adresse électronique : …………………………………………………………………… Tél. : ………………………….
Date :……………………………..

Signature :……………………..……………

