SOCIÉTÉ VAUDOISE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
Programme de la sortie du 7 septembre 2013
à Bex et au Pont-de-Nant
09h45

Rendez-vous à la Maison de Commune de Bex (pour les détails, voir en bas de page)

09h45

Accueil par M. le Syndic de Bex Pierre Rochat
Visite du bâtiment de la Maison de Commune sous la conduite de M. le
Secrétaire municipal Alain Michel

10h45

Visite de la centrale communale de chauffage à distance, toute voisine, sous la
conduite de M. le Conseiller municipal Siméon

12h00

Apéritif offert par la Municipalité de Bex

12h30

Déplacement en car (durant le trajet en car, M. Freddy Gerber, historien
communal, nous racontera l’histoire bellerine, grande et petite)

13h00

Repas à l’Auberge de Pont-de- Nant. Menu :
-

14h15

Le taboulé et ses lamelles de saumon fumé maison au citron vert
Les saltimbocca de poulet
Le risotto safrané et la poêlée de légumes
La mousse d’abricot au miel de bourgeon de sapin

Assemblée générale
Ordre du jour :

1. Admission de nouveaux membres
2. Communications de la présidente
3. Divers et propositions individuelles

14h30

Conférence de M. le Conservateur du Musée botanique cantonal Jean- Louis
Moret et visite guidée par lui du jardin botanique du Pont- de- Nant

16h45

Déplacement en car, retour à Bex (durant le trajet en car, M. Freddy Gerber,
historien communal, nous racontera l’histoire bellerine, grande et petite)

17h30

environ, fin de la sortie

Prix de l’excursion : Fr. 57.00
(intervenants, déplacement en car, repas de midi [sans les boissons])
Inscription : par versement sur le CCP 10- 4287-9 au moyen du bulletin ci-joint jusqu’au

vendredi 30 août 2013, dernier délai !

****************
Voitures : pour les personnes venant en voiture, un parking gratuit sera organisé sur place.
Horaire des trains :

départ

arrivée à Bex

Lausanne
Yverdon-les- Bains
Renens
Nyon
Vevey

08:46
07:53
08:34
08:17
09:00

09:23

Attention : il faut compter une petite marche depuis la gare CFF d’environ 16 mn pour 1.2 km.
Pour le retour : départ du train de Bex à 17h35 ou 18h35

