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Troistorrents, le 9 septembre 2018 

 

Chers membres de l’UBV, 

 

Pour l’avant-dernière activité de l’année 2018, votre comité vous invite à visiter le Musée 

Valaisan des Bisses ainsi qu’à vous promener le long du Bisse d’Ayent dont les anciens 

chenaux seront reproduits sur le nouveau billet de 100 francs suisses. 

 

       

                                     
 

Voici tous les renseignements : 

 

Date : Samedi 29 septembre 2018 

Lieu : Botyre - Ayent 

Programme : 

09.00h : Rendez-vous au Parking de l’école de Botyre. (200 m. après le Musée  

prendre la 1ère route à gauche et aller jusqu’à l’école. 

09.45h : Visite du Musée en 2 groupes 
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11.30h : Apéritif offert par la Commune d’Ayent.  

12.30h : Repas au Café des Sports à Botyre. 

                              
14.00h : Départ pour les Samarins en voiture 

Promenade le long du Bisse d’Ayent (2 km. aller-retour à plat) 

Découverte des chenaux qui figureront prochainement sur le nouveau 

billet de CHF 100.— 

16.00 h : Verrée offerte par l’UBV et fin de la manifestation 

 

Prix de la journée 
 
Entrée et visite guidée du Musée : 
CHF. 16 .- par personne.  
L’entrée de CHF 10.- est gratuite pour les porteurs de la carte Raiffeisen ; ils ne paient 
que la visite, soit CHF 6.- 
 

     Repas   
 
Menu à CHF 40.- pour les adultes et les enfants dès 14 ans – 
             CHF 17.00 pour les enfants jusqu’à 13 ans – 
             café compris – sans les autres boissons 
 

- Salade mêlée et terrine de chasse 
- Emincé de cerf – sauce poivrade 
- Garniture de chasse 
- Salade de fruits frais 
- ou 
- Salade mêlée et terrine de chasse 
- Steak de bœuf – frites 
- Salade de fruits frais 

 
Menu enfant : Hamburger - Frites  

-  Salade de fruits frais ou glace 
 
 

Plus d’infos et photos sur : 
www.musee-des-bisses.ch 
https://www.anzere.ch/tourisme-ski-spa/nouveau-billet-858.html 

 
Inscriptions chez la secrétaire Bernadette Antonin (coordonnées au sommet de la 
circulaire) jusqu’au  24 septembre et paiement sur le compte de l’UBV. 

 

Délai d’inscription : 24 septembre 

http://www.musee-des-bisses.ch/


 
 
En cas d’inscription par mail, n’oubliez pas d’indiquer vos choix d’inscription et de menus. 

 
Au plaisir de vous rencontrer nombreux, le comité vous envoie ses meilleures 

salutations. 

 

Bernadette Antonin 

Secrétaire 

 

*************************************************************************************************** 

 

Bulletin d’inscription 

Sortie du 29 septembre 2018 à Botyre/Ayent 

 
Nom et prénom :  

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

J’inscris : 

 

Adultes dès 16 ans (membres UBV): CHF 56.00 : ……………………….  

 

Carte Raiffeisen (membres UBV) :  CHF 46.00 : ………………………… 

 

Enfants jusqu’à 14 ans : CHF 40.00 : ………………………………………  

 

Adultes dès 16 ans (non-membres UBV) : CHF 71.00 : ………………… 

 

Carte Raiffeisen (non-membres UBV) : CHF 55.00 : ……………………. 

 

Menu 1 : ……………………………….. 

 

Menu 2 : ……………………………….. 

 

Menu enfant : ………………………… 

 

 

Total à payer :  ……………………….. 

 

 

Signature : …………………………………………………… 


