SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
DE GENÈVE

Genève, septembre 2017.

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

Evian et les voiles latines du Léman
Excursion du samedi 14 octobre 2017
Programme
08h15 Rendez-vous devant le Conservatoire de la Place Neuve.
08h30 Départ du car Royal Tours.
09h45 env. Arrivée à Evian. Café-croissant.
10h30 Visite guidée (1 h 30) à la découverte de l’histoire d’Evian du Moyen-Âge à la Belle Epoque.
Notre guide vous dévoilera anecdotes et trésors cachés.
12h30 Repas libre. Pour celles et ceux qui le souhaitent, des tables seront réservées au restaurantpizzeria Villa Borghese (spécialités italiennes) sur le quai à côté du Palais Lumière.
15h00 Maison Gribaldi : Visite guidée (1 h) de l’exposition temporaire Voiles latines du Léman.
Les habitants des rives du lac savent bien que les barques à voiles latines transportaient les
pierres de Meillerie qui ont servi à la construction des villes modernes du pourtour lacustre. Ils
ignorent plus souvent que l’introduction de la voile latine sur le Léman remonte au XIIe siècle, à
l’ambition des ducs de Savoie de devenir rois…
C’est cette histoire que se propose de raconter l’exposition présentée à la Maison Gribaldi à
travers de nombreux documents, objets, maquettes et peintures provenant de collections
suisses et françaises.
17h00 Départ du car Retour à Genève en début de soirée.

Prix : CHF 65.- (Le prix comprend le car, le café-croissant et les visites guidées).
Inscription jusqu’au 7 octobre 2017. Un BVR sera envoyé aux membres inscrits.
Avec nos cordiaux messages.
Pour le Bureau : 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 14 octobre 2017, sans repas (Fr.65.-)
c Je souhaite réserver … places au restaurant Villa Borghese.
NOM : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………….
NOM : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………….
Adresse électronique : …………………………………………………………………… Tél. : ………………………….
Date :……………………………..
Signature :……………………..……………

