
 

 
Mars 2016 

 
 
Parcours des Bourbaki  aux Verrières 
Samedi 18 juin 2016 

 
 
Chers Clubistes et amis, 
Nous vous convions à une balade historique et gustative au Val-de-Travers : 
 
10h00    Parcours des Bourbaki  aux Verrières (Suisse) 
Rendez-vous au parking de la gare des Verrières à 10h00 
Le 1e février 1871, près de 90'000 soldats de l’armée française de l’Est, en pleine déroute, 
franchissent la frontière franco-suisse aux Verrières. Ils sont soignés et nourris par les 
habitants, la Croix Rouge et l’armée suisse puis transportés et internés dans 188 localités de 
Suisse, ils échappèrent ainsi au massacre. Ils furent libérés le 26 février de la même année et 
tous les frais furent remboursés par la France environ un an plus tard. 
Nous vous proposons une visite commentée sur les lieux de ces dramatiques évènements de 
l’Histoire.   Durée de la visite : ~ 2h00   Prix : CHF 5.- 
   récolté à la pause de midi, (merci pour la monnaie) 
Pour vous mettre dans le bain, vous pouvez visiter le site :  www.bourbaki-verrieres.ch 
 
12h30 à 14h30  Repas à l’Hotel de Ville des Verrières 
Dernière étape du parcours des Bourbaki, nous pourrons y admirer la reproduction du 
panorama monumental illustrant avec beaucoup de réalisme cette journée historique. 
L’original, peint par Edouard Castres et son équipe se trouve à Lucerne dans un bâtiment 
construit exprès pour cela. 
 
Puis repas : Menu du jour  à env 16 CHF- (sans boissons) dans ce même établissement  
Possibilité de pique-niquer à la Malacombe, pour ceux qui préfèrent,  
 (endroit aménagé, mais non couvert à 1.5 km de l’Hôtel de Ville, plan à disposition)  
 ou à la gare ! 
 
15h00    Regroupement à l’entrée de la Maison de l’Absinthe à Môtiers 
pour une visite libre de ce musée qui retrace, d’une manière extrêmement intéressante, 
instructive  et souvent amusante, l’histoire de cet alcool prohibée durant 95 ans.  
Ce musée est installé dans le bâtiment de l’ancien tribunal de Môtiers, dans le lieu même où 
furent condamnés des dizaines de distillateurs clandestins ! 
En juin, nous pourrons également visiter le jardin où sont cultivées certaines plantes entrant 
dans la fabrication de l’absinthe. Durée de la visite : ~ 1h30 avec un film de 12 minutes 
Pour vous mettre dans l’ambiance, vous pouvez visiter le site : www.maison-absinthe.ch  
 
Entrée : CHF 10.- AVS/AI/Etudiants : CHF 8.- Raiffeisen ou Passeport Musées : gratuit 
payable sur place selon indications de l’organisateur, (merci pour la monnaie) 
 
Dans l’attente de se rencontrer, recevez chers membres nos  amicales salutations. 
 
Club Jurassien   Comité Central  
 
Attention ! Les activités organisées par le Club Jurassien ont lieu sous la propre 
responsabilité des participants et ne sauraient en aucun cas engager celle des organisateurs. 
 
 
 



 

 
 
 

Inscription jusqu’au  31 mai 2016 au plus tard 
 

Nom :………………………………….……………Prénom(s) :……………………………………... 
 
Adresse : …………………………………………NPA/Localité : …………………………………… 
 
Section : …………………………………………Tel : ………………………………………………. 
 
Email : ……………………………………………………………………………………………... 
• J’inscris à cette course   : ……….. personnes 

• Je dispose, dans ma voiture, de  : ……….. places libres  

• Je n’ai pas de véhicule et j’ai besoin de  : ……….. places dans une voiture 

• J’inscris pour le repas à l’Hôtel de Ville : ……….. personnes 

• Carte RAIFFEISEN Maestro ou V PAY ou Carte de crédit  (à l’exclusion de toute autre) 
ou un Passeport Musées (combien ?) : ……………… 

• AVS/AI ou étud./app.   (combien ?) : ……………… 

• Remarques : …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 
A renvoyer par la Poste ou par Email , jusqu’au 31 mai dernier délai, à 
Jean-Marc Schlaeppy   Léon Berthoud 1   2000 Neuchâtel  aljm.schlaeppy@bluewin.ch  
 

mailto:aljm.schlaeppy@bluewin.ch

