Du dimanche 2 octobre au samedi 8 octobre 2022

Voyage de soutien préparé spécialement pour
L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE SUISSE DE L’ORGUE
par
Myriam et Pierre-Alain CLERC & Dominique MORISOD
avec la collaboration de l’agence
Ernest Marti SA/Thomas Voyages à Echallens

Programme

7 jours

Final

Des modifications peuvent survenir d’ici notre départ

1er jour

Dimanche 2 octobre 2022
Roche – Lausanne – Clairvaux-les-Lacs - Orgelet – Poligny - Lons-le

Saunier
08h00
08h10
08h30
08h45

RDV Roche Musée
Départ de Roche en car moderne et confortable
RDV Lausanne gare CFF devant l’hôtel CONTINENTAL
Départ Lausanne CFF pour Clairvaux-les-Lacs
Un café et un petit pain au chocolat vous sera servi à bord

11h00

Présentation de l'orgue Aubertin (2012-II/P/19) de l’Eglise Saint-Nithier à
Clairvaux-les-Lacs par Michaël Parisot

12h00
12h15

Départ pout Pont-de-Poitte
Repas de midi organisé au « restaurant de l’Ain » à Pont-de-Poitte

14h10
14h30

Départ pour Orgelet i
Présentation de l'orgue Jean de Herville/Carouge (1627/1724-I/P/10) de
l’Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption à Orgelet par Michaël Parisot

15h30
16h30

Départ pour Poligny
Présentation de l’orgue Cavaillé-Coll (1859-II/P/26) de la Collégiale SaintHippolyte à Poligny par Peter Hammer

17h30

Départ pour Lons-le-Saunier

18h00

Prise des chambres pour deux nuits à l’hôtel :
Hôtel du Parc ***
Situé à Lons-le-Saunier, cet hôtel dispose d'un bar, d'une terrasse, d’un restaurant, d’une
réception ouverte 24h/24, d’un salon commun. Connexion Wi-Fi gratuite. Toutes les
chambres comprennent un bureau, une télévision à écran plat et une salle de bains.

puis

Souper et soirée libres

2ème jour

Lundi 3 octobre 2022 :
Lons-le-Saunier – Champagnole – Arbois – Lons-le-Saunier

Dès 7h00
09h00

Petit déjeuner
Départ du car pour Champagnole

09h45

Présentation de l'orgue Carouge (1721-II/P17) de l’Eglise Saint-Cyr et
Sainte-Juliette à Champagnole par Michaël Parisot

11h00
11h30

Départ en car pour Arbois
Présentation de l'orgue Carouge (1795-III/P/34) de l'Eglise Saint-Just à
Arbois par Michaël Parisot et Christian Bachelet

12h30
14h30

Repas de midi organisé au restaurant « La Finette, Taverne d’Arbois »
Départ en car pour Lons-Le-Saunier

15h30

Présentation de l'orgue Callinet (1842-III/P/43) de l’Eglise des Cordeliers à
Lons-le-Saunier par Michaël Parisot

puis

Souper et soirée libres

3ème jour

Mardi 4 octobre 2022 :
Lons-le-Saunier – Seurre – Dole – Auxonne – Besançon

Dès 07h30
08h45
09h00

Petit déjeuner
Dépose des bagages dans le car
Départ en car pour Seurre

10h00

Présentation de l’orgue Tribuot (1699-IV/P/25) de l’Eglise Saint-Martin à
Seurre par Myriam et Pierre-Alain Clerc

11h00
11h45

Départ en car pour Dole
Présentation de l’orgue Karl Riepp/Callinet (1754/1787-IV/P/54) de la
Collégiale Notre-Dame à Dole par Etienne Baillod

13h00

Repas de midi organisé au restaurant « Le Local » à Dole

15h00
15h30

Départ en car pour Auxonne
Présentation de l’orgue Simon Duprey/Callinet (1615/1790-III/P/31) de
l’Eglise Notre-Dame à Auxonne par Etienne Baillod

16h30
17h40

Départ en car pour Besançon
Prise des chambres pour deux nuits à l’hôtel :
Hôtel Fontaine d’argent***
L'Hôtel Fontaine Argent dispose de chambres confortables avec une connexion Wi-Fi et une
salle de bain privative pourvue d'une baignoire ou d'une douche et d'un sèche-cheveux.
Toutes les chambres disposent d'une télévision à écran plat et de la climatisation.

puis

Souper et soirée libres

4ème jour

Mercredi 5 octobre 2022 :
Besançon – Pesmes – Gray – Besançon

Dès 07h00
08h45
09h00

Petit déjeuner
Déplacement pour l’Eglise Sainte-Madeleine
Présentation de l’orgue Callinet (1850-III/P/48) de l’Eglise SainteMadeleine à Besançon par Pierre-Yves Fleury

10h15
10h30

Déplacement pour l’Eglise Saint-Louis en car
Présentation de l’orgue François Callinet (1807-III/P/24) de L’Eglise SaintLouis par Pierre-Yves Fleury

11h45
12h30

Départ en car pour Pesmes
Repas de midi organisé au restaurant à Pesmes

14h30

Présentation de l’orgue Mourez (1725-I/P/11) de l’Eglise Saint-Hilaire à
Pesmes par Myriam et Pierre-Alain Clerc

15h30
16h00

Départ en car pour Gray
Présentation de l’orgue Valentin 1728 / Riepp 1758 / Callinet 1834 /
Jacquot 1869 / Cavaillé-Coll 1927 (III/P/37) de la Basilique Notre-Dame à
Gray par Myriam et Pierre-Alain Clerc

17h00
Dès 18h

Départ en car pour Besançon
Souper et soirée libres

5ème jour

Jeudi 6 octobre 2022 :
Besançon – Luxeuil-les-Bains – Belfort

Dès 07h00
09h00
09h15
10h45

Petit déjeuner
Dépose des bagages dans le car
Départ en car pour Luxeuil-les-Bains
Présentation de l’orgue Anonyme/Callinet (1617/1841-IV/P/44) de la
Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul à Luxeuil-les-Bains par JeanCharles Ablitzer

11h45
12h30

Temps libre à Luxeuil-les-Bains
Repas de midi organisé au restaurant à Luxeuil-les-Bains

14h30
15h30

Départ en car pour Belfort
Présentation de l’orgue Waltrin (1752-IV/P/52) de la Cathédrale SaintChristophe à Belfort par Jean-Charles Ablitzer

16h30
16h45

Transfert pour le Temple Saint-Jean
Présentation de l’orgue Marc Garnier (1984-II/P/24) du Temple Saint-Jean
à Belfort par Jean-Charles Ablitzer

Dès 17h45

Prise des chambres pour deux nuits à l’hôtel :
Hôtel Restaurant « Les Capucins »
20 Fbg de Montbéliard, 90000 Belfort
L'établissement « Les Capucins » se situe à 400 mètres du quartier commerçant du centre
de Belfort, de la vieille ville avec son château et du Lion de Belfort. Toutes les chambres
présentent une décoration unique et disposent de la climatisation, d'une connexion Wi-Fi
gratuite et de lits queen-size ou king-size. Insonorisées, elles possèdent en outre une
télévision par satellite à écran plat.

puis

Souper et soirée libres

6ème jour

Vendredi 7 octobre 2022:
Belfort – Beurnevesin – Grandvillars – Danjoutin – Belfort

Dès 07h00
08h45

Petit déjeuner
Déplacement pour l’Eglise Sainte-Odile à Belfort

09h00

Présentation de l’orgue italien Gérard Guillemin (1979-I/P/10) de l’Eglise
Sainte-Odile à Belfort par Jean-Charles Ablitzer

10h00
10h45

Départ en car pour Beurnevesin (CH)
Présentation de l’orgue Flamand Bertrand Cattiaux (2019-II/P/12) de
l’Eglise Saint-Jacques à Beurnevesin par Jean-Charles Ablitzer

11h45
12h15

Départ en car pour Grandvillars (F)
Repas de midi organisé au restaurant « Le Tie Break » à Grandvillars (F)

14h15

Présentation de l’orgue espagnol Lois/Vetter (2018-II/P/17) de l’Eglise
Saint-Martin à Grandvillars par Jean-Charles Ablitzer

15h15
15h45

Départ en car pour Danjoutin
Présentation de l’orgue Denis Londe (2015-II/P/23) de l’Eglise Saint-Just à
Danjoutin par Myriam et Pierre-Alain Clerc

16h45
Dès 17h00

Retour à Belfort
Temps libre, souper et soirée libres

7ème jour

Samedi 8 octobre 2022 :
Belfort – Oltingue – Raedersdorf – Lutter – Lausanne - Roche

Dès 07h00
08h45
09h00
10h00

Petit déjeuner et remise des chambres
Dépôt des bagages dans le car
Départ en car pour Oltingue
Présentation de l’orgue Callinet (1843-II/P/29) de l’Eglise Saint-Martin à
Oltingue par Myriam et Pierre-Alain Clerc

11h00
11h15

12h15
12h30

Départ en car pour Raedersdorf
Présentation de l’orgue Inconnu 1768 / Franz 1811 / Rinckenbach
(1852-II/P/23) de l’Eglise Saint-Etienne à Raedersdorf par Myriam et
Pierre-Alain Clerc
Départ en car pour Lutter
Repas final d’adieu au restaurant « l’Auberge campagnarde » à Lutter

14h30
18h00
18h40

Départ en car pour notre retour en Suisse
Arrivée à Lausanne CFF
Arrivée à Roche
Fin de nos services

Le programme détaillé et actualisé au fur et à mesure de l’avancement du projet est
consultable sur notre site internet www.orgue.ch
PRIX DU VOYAGE
Par personne

1960 frs

Supplément chambre individuelle

250 frs

en chambre double

BULLETIN D’INSCRIPTION pour le voyage (2 pages)
Uniquement pour les personnes qui ne s’étaient pas inscrites au voyage à Malte

A retourner le plus tôt possible, mais au plus tard pour
le 10 septembre au secrétariat du Musée.
Je m’inscris, nous nous inscrivons, pour le voyage 2022 en France.
1ère personne :
NOM : _______________________________

PRENOM : ________________________

ADRESSE : ___________________________

LOCALITE :________________________

TEL Portable : ________________________

Date de naissance :_________________

Lieu d’origine : ________________________

E-mail : ___________________________

Passeport (ou carte id) no : ______________________
Emis(e) le : ______________

Valable jusqu’au : ___________________
2ème personne :

NOM : _______________________________

PRENOM : ________________________

ADRESSE : ___________________________

LOCALITE :________________________

TEL Portable : ________________________

Date de naissance : _________________

Lieu d’origine : ________________________

E-mail : ___________________________

Passeport (ou carte id) no : ______________________
Emis(e) le : ______________

Valable jusqu’au : ___________________

Veuillez indiquer vos choix :
Prix par personne (sur base chambre double) :

Selon nombre de participants.

Chambre (selon disponibilité)

 Fumeur

Chambre double

 OUI  NON

 Non-fumeur

Je partagerai ma chambre avec : ………………………………………………………………………………….
Chambre individuelle (suppl. Frs 250)

 OUI  NON

Voyage aller-retour séparément du groupe

 NON  OUI (pas de déduction)

Politique de confidentialité :
 OUI je vous autorise, nous vous autorisons à transmettre ces données à l’agence de voyage.

DATE : ____________________________________ SIGNATURE : ________________

La facture finale pour tous les participants est jointe à la présente. Merci de bien
vouloir faire votre versement avant le 15 septembre 2022.

REMARQUES pour l’assurance annulation !!!!

Chaque participant doit être assuré individuellement et couvert par une assurance
annulation pour ce voyage. Il existe diverses solutions pour souscrire de telles
assurances ; soit avec le TCS (le livret ETI par exemple), ou auprès d’autres assurances.
Sans assurance annulation, aucun remboursement de notre part et de la part de notre
voyagiste ne pourra être fait en cas d’annulation totale ou partielle de votre part.
1ère personne :

Je possède bien une assurance annulation. --  OUI
Chez : ………………….….

 NON*

2ème personne :

Je possède bien une assurance annulation. --  OUI
Chez : ……………….…….

 NON*

Conditions d’annulation de l’agence de voyage
60–31 jours avant le départ 50 %
30–11 jours avant le départ 80%
10– 0 jours avant le départ ou non-venue 100 %

Bon à Savoir
Formalité covid : A ce jour aucun document ni pass sanitaire n’est requis.
Contactez-nous en cas de besoins ou renseignements pour les assurances ou autres
Notre prix comprendra :
- les trajets en car moderne et confortable, climatisé et parfaitement équipé.
- le logement dans trois hôtels cités dans le programme, en chambre double avec petit
déjeuner
- les repas de midi mentionnés au programme avec forfait boissons.
- les cachets des organistes
- les pourboires aux restaurants et au chauffeur
- la documentation du voyage
- les frais de dossier et de réservation
Il ne comprendra pas :
- les repas cités comme libres
- les dépenses à caractère personnel
- l’assurance annulation si nécessaire
- le supplément en chambre individuelle
- les autres prestations non mentionnées et proposées librement (opéra, concert, ballet,
etc.)

Bulletins à retourner à l'adresse suivante :
Secrétariat du Musée Suisse de l'Orgue
Rue du Saint Bernard 5
1852 Roche
Tél. : 021 960 46 57 ou par courriel - voyage@orgue.ch

