
 

Voyage Aarau et Schönenwerd (SO)   

 
 

A Aarau, nous visiterons le Kunsthaus (Herzog & de Meuron) et le Stadtmuseum récemment 
ouvert (Diener und Diener). Lors d’une promenade, nous apprendrons pourquoi Aarau a 
gagné le Prix Wakker en 2014. Une autre curiosité accessible depuis peu est le système de 
galeries souterraines de la fin du XVIIIe siècle de l’industriel Meyer. A Schönenwerd des 
visites du Schuhmuseum et de la Collection Ballyana nous rappelleront le passé industriel de 
ce village. 

 
PROGRAMME 

Mardi 15 novembre 

07h45 - Départ à  à la gare routière de Genève (place Dorcière); café-croissant à bord du bus 

11h00 - Visite commentée en français du Kunstmuseum Aarau 

13h00 - Déjeuner à l'Hôtel Kettenbrücke à Aarau suivi des prises de chambre 

15h00 - Visite commentée en français de la ville d'Aarau (thème: pourquoi Aarau a-t-elle 
reçu le Prix Wakker en 2014?) 

Soirée libre - Nuit à l'Hôtel Kettenbrücke 

Mercredi 16 novembre 

09h15 - Départ après le petit déjeuner 

09h30 - Visite commentée en français du Stadtmuseum Aarau 

11h00 - Visite commentée en français du musée de la chaussure à Schönenwerd 

13h00 - Déjeuner à l'Hôtel Storchen à Schönenwerd 

15h00 - Visite commentée en français de la Fondation Ballyana – Sammlung Industriekultur 
à Schönenwerd 

A la suite de cette visite, avant le retour en car à Genève, une collation sera offerte par 
l'organisateur dans les locaux de la Ballyana 

Arrivée à Genève dans la soirée 

 



 

 

 

Date limite d'inscription : 4 novembre 2016 

Nombre de participants : maximum 20 personnes 

Personne de contact : Claus Bally (079 527 80 03) 

Prix par personne : 

CHF 490.- en chambre double 

CHF 470.- en chambre double avec Passeport Musées Suisses ou carte Raiffeisen 

CHF 560.- en chambre individuelle 

CHF 540.- en chambre individuelle avec Passeport Musées Suisses ou carte Raiffeisen 

Sont inclus : 

⋅ Trajet en car 

⋅ Déjeuners les 2 jours 

⋅ Nuit à l'hôtel Kettenbrücke 

⋅ Visites commentées et entrées aux musées 

⋅ Cafés-croissants à bord du bus et collation dans les locaux de la Ballyana (offert par 
l'organisateur) 

 

Une certaine mobilité est nécessaire pour la visite de la ville d'Aarau 

 


