
 

 

A LA DECOUVERTE DE DEUX FLEURONS DE L’INDUSTRIE SUISSE 

Excursion du 13 au 14 mai 2017 

 

  

 

 

 

La Classe Industrie et Commerce a le plaisir de vous proposer une excursion à Schönenwerd 
et à la Chaux-de-Fonds à la découverte de deux industries qui ont marqué l’histoire de la 
Suisse ; la chaussure et l’horlogerie. 

La maison du fondateur des chaussures Carl Franz Bally abrite le musée de la chaussure. 
L'exposition est consacrée à l’univers de la chaussure, à son histoire et son développement 
de l'Antiquité à nos jours.  

Consacré à l’histoire de la mesure du temps, le Musée international d’horlogerie (MIH) 
expose plus de 4500 pièces dont 2700 montres et 700 horloges. Le musée retrace de manière 
vivante l’histoire technique, artistique, sociale et économique de l’horlogerie.  

Programme   

Samedi 13 mai   GENÈVE – SCHÖNENWERD – SOLEURE 

08h45 Rendez-vous à la gare routière de Genève, Place Dorcière. 

09h00 Départ en car pour Schönenwerd 

12h00 Déjeuner dans la région 

15h00-17h00 Visite commentée du Ballyana Museum à Schönenwerd  

19h30 Repas à Soleure au restaurant de l'hôtel Baseltor 

Nuit à Soleure à l’hôtel Baseltor 

Dimanche 14 mai   LA CHAUX-DE-FONDS – NEUCHÂTEL – GENÈVE 

Petit-déjeuner à l’Hôtel 

09h30 Départ en car pour la Chaux-de-Fonds 

11h00-13h00 Visite commentée du Musée international d’horlogerie de la Chaux-de-Fonds 

13h30 Déjeuner au restaurant La Vue des Alpes  

15h30 Retour à Genève et arrivée en fin d'après-midi 

Des déplacements quotidiens à pieds sont prévus. 



 

Délai d’inscription Vendredi 31 mars 2017 

Nombre de participants Minimum 14 – Maximum 20 personnes 

Les inscriptions seront retenues selon l’ordre de réception du bulletin d’inscription ci-joint.  
Un bulletin de versement vous sera envoyé avec la confirmation de votre inscription. 

Prestations comprises 

- Voyage en bus privatisé avec chauffeur 
- Déjeuners 
- Dîner (3 plats - 2 menus à choix) 
- Nuit à l'hôtel Baseltor avec petit déjeuner 

Ne sont pas compris 

- Boissons (hors eau minérale) 
- Assurance annulation 

Prix par personne CHF  630.-  en chambre double  

 CHF  690.- en chambre simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


