Société Royale Union Belge
Koninklijke Vereniging Belgische Unie
Lausanne

Circuit des Eglises peintes (14e et 16e siècle) du Simmental
fascinantes par leur histoire et la qualité de leur rénovation

Dimanche 12 juin 2022
Après avoir rejoint Zweisimmen (Oberland Bernois) par vos propres moyens, nous vous proposons un
périple en car à la découverte d’une sélection d’églises situées dans les vallées entourant le
Stockhorn.
Monsieur Klaus Völlmin, pasteur, auteur et éditeur d’un livre sur les Eglises de cette région, nous
guidera à Amsoldingen et Erlenbach, comme passeur de l’histoire de la construction et des valeurs
que les bâtisseurs voulaient nous transmettre. Peut-être aurons-nous l’occasion d’entendre les
tintements des cloches et sonneries résonnant dans les vallées ?
C’est grâce à Anne Rosat, membre d’honneur de notre Union et fin connaisseur du Simmental que
Michèle Berode et Chantal Huber ont pu mettre au point le riche programme de la journée.

Au programme
Rendez-vous le dimanche 12 juin, au plus tard à 13h00 précise, au parking de Zweisimmen
Bahnhof
• 13h10 : départ du circuit en autocar vers les églises d’Oberwil, Därstetten et Blumenstein
• Goûter offert par la SRUB-L dans les magnifiques jardins de l’église d’Amsoldingen
• Visite guidée des églises d’Amsoldingen et d’Erlenbach par Klaus Völlmin
• Aux environs de 18h40 : de retour à Zweisimmen. Fin d’activité.
Facultatif (aux frais des participants) :
Dès 11h45 Repas léger à la Brasserie Zur Simme & Restaurant chez Marco (Bahnhostrasse 1) ou
autre restaurant aux environs de la gare de Zweisimmen.
Nous aimerions favoriser le co-voiturage : veuillez contacter Chantal Huber si vous êtes intéressés
par cette démarche. Pour les personnes désirant venir en train, nous avons adapté nos horaires afin
de leur permettre de réserver individuellement le trajet en MOB.

Inscription jusqu’au mercredi 1er juin 2022
Par email auprès de :
Chantal HUBER, chantal.huber@sefanet.ch
Pour plus de renseignements :
+ 41 79 336 43 93 (Chantal) et + 41 79 585 06 84 (Michèle)
Prière de nous fournir les informations COMPLETES suivantes dans votre email:
Prénom / Nom : ........................................................................................................
Nombre de participants membres : ….

Non-membres : ….

Option : participation au repas de midi (payement individuel sur place) : nombre de personnes
Somme totale à verser : CHF ………
Prix : CHF 60 pour les membres et CHF 70 pour les non-membres (incluant le car, le guide et le
goûter offert). Vu la capacité du car, cette activité est limitée aux 20 premiers inscrits.
Payement jusqu’au mercredi 1er juin sur le compte BCV IBAN CH34 0076 7000 S552 9023 1 de la
SRUB-Lausanne, Chemin des Mélampyres 20, 1805 Jongny
Les activités proposées par la Société Royale Union Belge–Lausanne ne sont pas assurées. Elles se déroulent sous la seule et unique responsabilité des participants, membres, amis ou enfants, y compris
ceux dont ils ont la garde (et en dehors de toute responsabilité de la Société).
Toute participation à une activité de notre Union présuppose un accord à la publication sur notre site des photos prises lors de cette activité, à moins que l’image ne comporte un caractère dégradant.

