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LES AMIS DU CHÂTEAU D’ANNECY 

                                                

          
 

Septembre 2022 à Lausanne et Romainmôtier                  Annecy le 10 Août  2022 
 

La Fondation de l’Hermitage consacre une grande perspective au peintre français Achille Laugé (1861-1944) qui fascine 
par son parcours singulier au sein du mouvement néo-impressionniste. L’exposition met en lumière l’originalité 
profonde de ce peintre du quotidien, mû par une sensibilité exceptionnelle et le replace dans le contexte artistique du 
tournant du XXème siècle. 
L'abbatiale de Romainmôtier, construite entre 990 et 1030, selon les plans de l'église de Cluny, est un des plus anciens 
édifices romans de Suisse. Elle abrite un ambon (devant de chaire) du 8e siècle ainsi que des fresques du 14e siècle et 
des stalles du 15e siècle. Abbatiale et prieuré voisins reflètent les évolutions de la religion et de l’Eglise en Suisse.  
 
    8h00 : départ d’Annecy, parking de l’église Ste Bernadette, 
  10h00 : Fondation de l’Hermitage à Lausanne : visites guidées en deux groupes et temps libre 
  12h30 : départ en car pour la petite ville de Bretonnières où se trouve le restaurant, 
  15h30 : visite commentée de l’église abbatiale de Romainmôtier puis temps libre  
   17h30 : départ de Romainmôtier  pour une arrivée à Annecy vers 19h30. 

 
Trois dates sont proposées : mardi 13 septembre, dimanche 18 septembre, jeudi 22 septembre 2022. 
 
Pour vous inscrire, remplissez et renvoyez le bulletin ci-dessous avec votre chèque à l’ordre des Amis du Château 
à Pascale Roy, 9 rue Gabriel Fauré, 74 000 ANNECY, tel : 06 37 26 66 57,  mail :  pasroy74@yahoo.com  
Choisissez vos dates et notez-les dans l’ordre de vos préférences. On ne vous appellera que si votre choix N°1 n’a pu 
être retenu. La participation à cette sortie est soumise à la réglementation liée aux conditions sanitaires en vigueur. 

___________________________________________________________________________ 
Septembre 2022 à Lausanne et Romainmôtier 

M Mme …...............................................….    
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
 ..............................…………………………...…………………………Téléphone ….............………............
Portable……………………Courriel ......................................………………………………………………... 

           Coût de la journée  sans restaurant  :                 58,00  €   Avec restaurant :  88, 00   € 
Ci-joint un chèque de …......€ X ….......... = € 
 

Mon (notre) 1er 
choix 

Mon (notre) 2e choix Mon (notre) 3e choix 

   

       Cochez la case suivante si départ de la gare de péage d’Allonzier la Caille :      
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