1630 Bulle

Chemin des Crêts 103

Patrimoine Gruyère-Veveyse

DOMAINE DE LA
DOGES

CLOU ROUGE /
CHARMEY

samedi 6 juin 2020 - Visite du Domaine de la Doges, siège
de Patrimoine suisse Vaud - visite et apéritif

samedi 20 juin 2020 - La maison du Gros-Plan, à Charmey,
table ronde et vernissage du Clou rouge - visite et apéritif

Visite commentée du siège de la section vaudoise de Patrimoine suisse.
Léguée en 1997, cette magnifique demeure est attestée dès le XVIIe
siècle. Située dans un écrin de verdure, offrant une vue panoramique sur
le Léman, la maison des Coigny, Joffrey et de Palézieux a des allures de
château et témoigne de la vie quotidienne des familles aisées vaudoises.
Un cadre exceptionnel où nos amis de Patrimoine suisse Vaud ont accepté de nous accueillir.

Table ronde (9h30-10h45) et Clou rouge (11h00-12h30) à Charmey, visite
de la maison du Gros-Plan, construite en 1798 par François Pettolaz, riche
baron du fromage. Témoin emblématique du siècle d’or de la production du gruyère, cette maison a été remarquablement restaurée par ses
actuels propriétaires, M. et Mme Niquille, et l’architecte Yves Murith,
membre de PGV. Le Clou rouge est une distinction des sections romandes
de Patrimoine suisse pour mettre en évidence une restauration patrimoniale de grande qualité. Une visite partielle de l’intérieur sera possible.
Immense merci aux propriétaires d’accepter de faire visiter ce lieu privé.

Horaire:

de 09h30 à 11h00 + apéritif

Lieu:

chemin des Bullesses 154, 1814 La Tour-de-Peilz

Signature

Pour les membres «jeunes» indiquez la date de naissance

Téléphone/Courriel

NPA, lieu

Rue, no

Entreprise/organisation

Nom, Prénom

Fr.
Membre collectif (entreprise, société)

150.-

Fr.
Membre de soutien

100.-

Fr.
Membre individuel/couple/famille

60.-

Fr.
Membre jeune (moins de 25 ans)

Je souhaite adhérer à Patrimoine Gruyère-Veveyse comme :

DEVENIR MEMBRE

20.-

Inscription:

rendez-vous à 8h45 pour les membres de la région de
Bulle : Parc du Collège Sud , rue de Dardens (gratuit)

Horaire:

de 09h30 à 12h30 table ronde
de 11h00 à 12h30 Clou rouge et visite

obligatoire. Nombre limité à 30 participants. Par
poste ou courriel à l’adresse info@monpatrimoine.ch
jusqu’au 11 mai 2020

Lieu:

Charmey - Rte du Pra 16

Inscription:

obligatoire pour la table ronde. Nombre de places
limité. Par poste ou courriel à l’adresse info@monpatrimoine.ch jusqu’au 10 juin 2020. Vernissage du Clou
rouge, visite et apéritif ouverts à tous

Météo:

a lieu par tous les temps

Coûts:

gratuit

Stationnement:

parking des Bains de Charmey, Gros Plan 30

Météo:

a lieu par tous les temps

Coûts:

gratuit, déplacement en voitures

Activités 2020

www.monpatrimoine.ch

ASSEMBLEE GENERALE

BALADE EN VEVEYSE /
LA VALLEE DU FLON

CHAPELLES DE
CHARMEY

INSCRIPTIONS
ACTIVITES 2020

mercredi 19 février 2020 - Assemblée générale et visite de
l’exposition Daniel Savary - visite et apéritif

dimanche 27 septembre 2020 - Excursion dans la vallée du
Flon - apéritif

dimanche 5 juillet 2020 - À la découverte de quatre
chapelles charmeysannes - apéritif

Réservées aux membres de PGV:

Assemblée annuelle ordinaire de Patrimoine Gruyère-Veveyse à Bulle
et visite de l’exposition «Etat des lieux, Daniel Savary, peintre». 19h00 :
Assemblée générale. L’ordre du jour sera communiqué ultérieurement.
20h00 : Visite de l’exposition « Etat des lieux» conduite par l’artiste, M.
Daniel Savary, membre de PGV.

Balade en Veveyse, dans la vallée du Flon. Une boucle de 2h30 de marche
sans grand dénivelé (environ 200m) dans un coin méconnu de la Veveyse.
Quelques haltes culturelles sont prévues, notamment à l’église de Porsel
avec ses trois types de vitraux dont ceux de Jacques Cesa et de Gaston
Thévoz, avec l’arrêt auprès de quelques fermes ou fermettes sur le parcours.

A la découverte de quatre chapelles charmeysannes (durée de marche
environ 1h30 et 1h d’explications). Les chapelles - et plus largement le
patrimoine religieux - sont des composantes précieuses du paysage
culturel régional. « Leurs clochetons qui se dressent jusque dans les
endroits les plus improbables marquent nos paysages, points de repère
d’une géographie résolument humaine. » (Yvan Andrey) La commune du
Val-de-Charmey compte neuf chapelles. Intervenants : M. l’abbé Jacques
Rime et M. François Rime.

Horaire:

de 19h00 à 21h00

Lieu:

Musée gruérien à Bulle, rue de la Condémine 25, Bulle

Inscription:

pas nécessaire

LES ALPAGES DU
MOLESON
dimanche 30 août 2020 - Excursion d’une journée dans les
alpages du Moléson
Parcours proposé par PGV pour les « Paysages culturels », thématique
de l’année 2020. Le long du parcours, commentaires sur les chalets, la
botanique, la géologie, etc. Accueil par la famille Murith, producteur de
Gruyère d’alpage, au chalet de la Provêta où est produit du fromage
d’alpage. Durée de la marche : environ 3h30 (dénivelé positif 400m,
négatif 800m). Pour les bons marcheurs. A choix, pique-nique ou repas au
restaurant de Plan Francey.
Horaire:

de 10h30 à 17h30 env.

Lieu de départ:

Moléson-sur-Gruyères, près de la station du funiculaire

Lieu d’arrivée:

Pringy, gare de Gruyères

Inscription:

obligatoire. Nombre limité de participants. Par poste
ou courriel à l’adresse info@monpatrimoine.ch
jusqu’au 17 août 2020

Météo:

l’excursion sera annulée en cas de mauvais temps

Tenue:

habillement pour la marche

Coûts:

gratuit, hormis transport et repas

Horaire:

de 14h00 à 17h00 env.

Lieu:

église de Porsel

Inscription:

obligatoire. Nombre limité de participants. Par poste
ou courriel à l’adresse info@monpatrimoine.ch
jusqu’au 14 septembre 2020

Horaire:

de 14h00 à 17h00 env.

Météo:

l’excursion sera annulée en cas de mauvais temps

Lieu:

parking de la COOP, Charmey

Tenue:

habillement pour la marche

Inscription:

Coûts:

gratuit

obligatoire. Nombre limité de participants. Par poste
ou courriel à l’adresse info@monpatrimoine.ch
jusqu’au 22 juin 2020

Voiture:

parking public au-dessus du restaurant La Fleur de Lys

Météo:

l’excursion sera annulée en cas de mauvais temps

Tenue:

habillement pour la marche

Coûts:

gratuit

6 juin 2020

nombre de personnes: .....
Je souhaite / nous souhaitons
être transportés

20 juin 2020

Table ronde Charmey

nombre de personnes: .....

5 juillet 2020

Chapelles Charmey

nombre de personnes: .....

30 août 2020

Alpages du Moléson

nombre de personnes: .....

27 septembre 2020

Balade en Veveyse

nombre de personnes: .....
Je souhaite / nous souhaitons
être transportés

Pour toute autre information, veuillez consulter notre site internet
www.monpatrimoine.ch
@monpatrimoineGruyereVeveyse
monpatrimoine
Retour de votre inscription par poste ou courriel:
Patrimoine Gruyère-Veveyse
Chemin des Crêts 103
1630 Bulle
info@monpatrimoine.ch

Nom, Prénom
Entreprise/organisation
Rue, no
NPA, lieu
Téléphone/Courriel

Clou rouge à la Fille-Dieu, à Romont, le 18 août 2018.
© René Morel/Patrimoine Gruyère-Veveyse

Domaine de la Doges

