
 

 

Société Royale Union Belge     

Koninklijke Vereniging Belgische Unie 

Lausanne 

 

 
 

Au programme de la soirée 

18h45 :  Accueil 

19h00 :   Conférence « Les liens forts entre le Roi Albert 1er, l’alpinisme et la Suisse ainsi que 
l’origine et les actions de la Fondation » par Madame Lucie Wiget et Monsieur Lode 
Beckers, membres du Comité de la KAMF, en présence de S.E. M. Willy De Buck, 
Ambassadeur de Belgique à Berne.  

19h45 :   Discussion 

Dès 20h00, la soirée se prolongera autour d’un cocktail. 

 
Adresse La Pinte Vaudoise. Avenue Général Guisan 42 à Pully 

  Parking libre dans l’enceinte du restaurant  
Bus 8, arrêt Verney  

Tarif 

Conférence :    15 Frs pour membres et non-membres 
Conférence et cocktail :  35 Frs pour membres SRUB-L 45 Frs pour non-membres  

R.S.V.P. pour le lundi 11 novembre 2019  via le formulaire en ligne : CLIQUEZ ICI   
ou via le talon-réponse ci-dessous.  

Paiement pour le 11 novembre sur le compte IBAN CH39 0900 0000 1000 6677 8  

A l’occasion de la Fête du Roi, nous porterons  

un autre regard sur le Roi Albert 1er et ses liens avec la Suisse. 

Rendez-vous le vendredi 15 novembre 2019 à Pully 

 
 

Membre du Club Alpin Belge, passionné par l’alpinisme qu’il pratiquait assidûment 

dans les Alpes, les Dolomites ou les Apennins, le Roi Albert 1er était bien connu dans 

les milieux montagnards de l’arc alpin et avait acquis par sa simplicité le respect de 

tous les guides chamoniards, suisses et italiens.  

Walter Amstutz, ancien directeur de l’Office du tourisme à St-Moritz a créé en 1993 

en souvenir de son compagnon de cordée la « Fondation en mémoire du Roi Albert 

Ier, alpiniste » [KAMF]. Tous les deux ans, le « King Albert Mountain Award » est 

décerné à des personnes ou institutions qui se sont distinguées par leurs 

performances en rapport avec les montagnes du monde. 

Inscription à renvoyer à  

contact@srubl.be ou Société Royale Union Belge-Lausanne, parc de la Rouvraie 16, 1018 Lausanne 

Prénom : …………………………………………………………………………. 

Nom : ………………………………………………………………………………………. 

Nombre de participants membres : à la conférence …………     à la conférence et cocktail : ………… 

Nombre de participants non-membres : à la conférence …………     à la conférence et cocktail : ………… 

Somme totale à verser : ………………. 

Date : …………………………………………    Signature :  .............................................  

 

https://forms.gle/nJpHBpLYkhPc5GSG6
mailto:contact@srubl.be

