ASSOCIATION SUISSE DES AMATEURS D’HORLOGERIE

Secrétariat manifestations
 032 341 01 41
e-mail : admin@chronometrophilia.ch

mi-mai 2017

Programme
Musée de l’histoire des sciences et
Musée des arts d’Extrême-Orient (Fondation Baur) Genève
samedi 17 juin 2017
Chers membres,
Nous nous rendons à Genève pour y visiter tout d’abord l’exposition « Images de sciences » au Musée de
l’histoire des sciences. Après le repas pris au restaurant Barocco du Musée d’Art et d’Histoire- MAH, nous
découvrirons l’exposition « L’aventure chinoise : une famille suisse à la conquête du Céleste Empire » à la
Fondation Baur. La première visite sera libre, la seconde guidée français-allemand. En option, vous pourrez
passer par la nouvelle exposition « Musées du 21e siècle» du MAH, présentant des maquettes de projets de
musées en cours de construction dans le monde (entrée gratuite). Nous vous conseillons d’acquérir un billet
CFF Genève City qui vous permettra de circuler facilement en bus et en tram. Nous nous réjouissons de vous
accueillir nombreux.
Accès à notre lieu de rencontre par les transports publics :

Arrivée :

08:34 dép. Neuchâtel
Genève arr.
09:45
09:12 dép. Lausanne
Genève arr.
09:48
07:03 dép. Zurich
Genève arr.
09:45
07:04 dép. Bâle changer à Olten
Genève arr
09:45
08:04 dép. Berne
Genève arr.
09:48
Depuis Cornavin, Bus 1 et 25, direction Jardin Botanique, arrêt Sécheron
Depuis Cornavin Tram 15, Direction Nations, arrêts Butini ou France
Retour :
17:15 dép. Genève pour Bâle (via Bienne), Zurich et Neuchâtel
17:12 dép. Genève pour Berne
17:00 dép. Genève pour Lausanne
En voiture : parking St-Antoine (près de la Fondation Baur)

Programme :
10h45 Visite libre de l’exposition « Images de sciences » au Musée d’histoire des sciences,
Rue de Lausanne 128, Genève ( 022 418 50 50)
Bus 25 depuis Sécheron, arrêt Rive, + 5 min. à pied

12h30 Repas de midi en commun au restaurant Barocco du Musée d’Art et d’Histoire, rue Charles

Galland 2, Genève (078 649 90 31 M. Dos Santos)
Menu 1 : salade de fromage de chèvre au miel et thym, suprême de poulet, jus au thym, pommes
de terre rôties, panaché de légumes, moelleux au chocolat
Menu 2 : salade de fromage de chèvre au miel et thym, daurade en papillon farcie aux aubergines,
riz basmati, panaché de légumes, moelleux au chocolat
A l’issue du repas, départ à pied pour la Fondation Baur

15h00 Visite guidée f/a de l’exposition « L’aventure chinoise : une famille suisse à la conquête du
Céleste Empire » au Musée des Arts d’Extrême-Orient (Fondation Baur), Rue Munier-Romilly 8,
Genève (022 704 32 82)
Bus 8, direction Cornavin-OMS

16h30 env. fin de la manifestation
Prix :
Guides et entrées:
Menus 1 et 2:

CHF 12.00/pers. (pour les deux musées)
CHF 45.00/pers., y compris vin blanc ou rouge genevois, eau minérale

