
 
 
         Genève, le 24 juin 2019 

Excursion du Jeûne genevois 2019 

L’Association Suisse-Japon a le plaisir de vous convier à l’excursion du Jeûne genevois le 

Jeudi 5 septembre 2019 

Départ à 9h / Retour à 18h  
Gare routière de Genève, Place Dorcière, 1201 Genève 

Matin : visite guidée de l’Abbatiale de Romainmôtier  

Situé dans un magnifique écrin de verdure, dans la région d’Yverdon-les-Bains, 
Romainmôtier vit au rythme de son Abbatiale, une des plus anciennes églises romanes de 
Suisse, édifiée sur le modèle de l’église de Cluny. La commune de Romainmôtier-Envy est 
la ville jumelle de Nagaoka, Japon.  

Midi : déjeuner au restaurant de la Fromagerie gourmande à Montricher  

Inaugurée en 2015 pour le projet du développement régional agricole « Valorisation des 
produits du Pied du Jura », la ferme produit chaque année 410 tonnes de Gruyère AOP. 
Nous y dégusterons son incontournable fondue ou le menu du terroir au choix.    

Après-midi : visite guidée de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature 

La Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature contribue au rayonnement de la 
création littéraire et de la lecture, à travers des expositions, des rencontres, et l'ouverture au 
grand public d'une bibliothèque multiculturelle et multilingue de plus de 50000 ouvrages. 
Son architecture a remporté le prix « Wallpaper* Design Award 2018 Best Retreat ».  
   

           
 

Frais de participation, comprenant le trajet en autocar, 2 visites guidées et le déjeuner, 
Membre Frs 90.- / Enfant Frs 80.- / Non membre Frs 100.-, à régler avant le 28 août 2019 

sur le compte Postfinance de l’Association Suisse-Japon : IBAN CH77 0900 0000 1202 2735 0 
   
Inscription au plus tard le mercredi 28 août 2019 par e-mail : info@suisse-japon.ch ou par 
la Poste : Association Suisse-Japon, 1200 Genève.  

 
************************************************************************************************ 

Bulletin d’inscription 
 
Je m’inscris à l’excursion du Jeûne genevois du 5 septembre 2019. 
 
Nom et Prénom :        Tél :  
Accompagné/e par :     
 
Choix du menu : Fondue / Terroir (Jambon et gratin de pomme de terre) 


