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Des sources de la Venoge à la Fondation Michalski 
 

Samedi 21 août 2021 
 

Nous nous réjouissons de vous retrouver à l’Isle et Montricher pour un programme varié 

concocté en collaboration avec Yolande Dupret, membre de notre Union. 
 

La journée commencera par une balade de 4 kms au départ de l’Isle vers les sources de La 

Venoge, immortalisée par le célèbre poète et chansonnier vaudois Jean Villard-Gilles ! 
 

Après nous être restaurés de salés et sucrés gourmands à la Confiserie renommée Yves Hohl 

à l’Isle, nous partirons pour la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature à 

Montricher.  
 

Nous y découvrirons, lors d’une visite guidée, l’histoire et l’architecture remarquables de ce 
bâtiment contemporain dédié à l’écriture et la littérature. Nous aurons ensuite accès, pour 
ceux qui le désirent, à l’exposition « De Stefan Zweig à Martin Bodmer, la collection 
[in]visible ». Cette exposition retrace les étapes de la vente par Zweig (écrivain autrichien) de 
sa collection fastueuse et riche de manuscrits en différentes langues à Martin Bodmer 
(collectionneur suisse) et dévoile d’innombrables manuscrits d’auteurs célèbres. Nous 
pourrons également déambuler dans la bibliothèque de La Fondation riche de plus de 60 000 
livres! 
 

10h00 Rendez-vous devant la grille de l’entrée du parc du Château de L’Isle  
 parking en face de la confiserie Hohl (route des Mousses 1) à environ 3 min. à pied du château 

10h30 Balade de 4 kms le long des détours et jusqu’aux sources de La Venoge. 

12h15 Repas à la Confiserie Yves Hohl, à l’Isle 

14h00 Départ en voiture pour Montricher. 

14h30 Visite guidée (en partie à l’extérieur) sur l’histoire et l’architecture du bâtiment.  

15h30 Visite libre de l’exposition « La collection (in)visible » et de la bibliothèque.  
 

Prix de la journée   
Menu : quiche et salade mixte, boisson et dessert.  
Possibilité de quiche végétarienne : merci de le signaler lors de votre inscription. 
membres : 25.- CHF ; non-membres : 30.- CHF  
 

Contact sur place : Michèle Berode 079 585 06 84 ou Chantal Huber 079 336 43 93 

Inscription jusqu’au lundi 16 août 

• De préférence online afin de faciliter le suivi des inscriptions  
>> vers le formulaire d’inscription en ligne  

• Ou via le talon-réponse ci-dessous à renvoyer à contact@srubl.be ou par courrier à 
Société Royale Union Belge Lausanne, Avenue du Parc de la Rouvraie 16, 1018 Lausanne  
 

• Paiement sur le CCP de la SRUB-L  10-6677-8 N° IBAN CH39 0900 0000 1000 6677 8 

http://www.fondation-janmichalski.com/
https://forms.gle/s4cLXaNNXMisAvNAA
mailto:contact@srubl.be
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Je m’inscris aux activités suivantes lors de la journée du 21 août  
(veuillez cocher ce qui convient):  

o Balade le long de La Venoge (gratuit)  

       Nombre de personnes : …………..  

o Repas à la confiserie Yves Hohl   
(à payer sur le CCP de la SRUB-L) 

       Nombre de membres (25.-CHF p.p.): ………….            non-membres (30.-CHF p.p.): ………….. 

o Visite guidée « Histoire et architecture » (offerte par la SRUB-L) 

       Nombre de personnes : ………….. 

o Visite libre de l’exposition temporaire et de la bibliothèque  
(3.-CHF p.p pour l’exposition, à payer sur place individuellement) 

      Nombre de personnes : ………….. 

 

o Transport 
o Je viens en train à l’Isle et souhaite profiter d’un co-voiturage pour ….. personnes 

jusque Montricher  
o Je viens en voiture à l’Isle et peux véhiculer ….. personnes  

jusque Montricher  

 

Prénom(s) / Nom(s) :     

………………………………………………  ………………………………………………  

………………………………………………  ……………………………………………… 

………………………………………………  ………………………………………………. 

Natel de contact pour votre groupe (en cas de besoin sur place) : ……………………  

 

Prix total des repas : ………..   CHF  

à payer avant le 16 août sur notre CCP 10-6677-8 N° IBAN CH39 0900 0000 1000 6677 8 

 

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


