Prière d’indiquer vos coordonnées telles qu’elles sont inscrites sur le document d’identité.
Prière de conclure une assurance « Annulation de voyage ».
Je ne peux pas consommer certains aliments (allergies alimentaires) :

Date d’expiration
Délivré le

N°
Type de papier d’identité

Pour les voyages en avion, prière d’indiquer le type de papier d’identité utilisé (carte d’identité, passeport) et son numéro :

non 
Je partage volontiers ma chambre : oui 

 Chambre simple

Courriel

NPA / Localité

 Chambre double avec  Mme  M.
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BULLETIN D’INSCRIPTION (1 bulletin par personne)

CULTURE&VOYAGES2019

Prénom

Tél. 2

6 STAGE DE BOTANIQUE DANS LES DOLOMITES FRIOULANES

Forni di Sopra est blottie au cœur du Parc naturel des Dolomites frioulanes, paradis géologique italien qui offre des paysages et un espace naturel de toute beauté. Lors d’excursions
en étoile, vous découvrirez les paysages, la géologie particulière, la faune peut-être, si
vous restez discrets… Mais, à coup sûr, la riche flore du Parc des Dolomites frioulanes,
ces magnifiques et gigantesques montagnes, véritables gardiennes de la région FrioulVénétie Julienne qui offrent un panorama d’exception et un nombre infini d’expériences
à vivre, sauront vous époustoufler !
Chaque randonnée botanique ne prendra que de 3 à 5 heures de marche effective,
mais s’étalera sur toute la journée, compte tenu des observations diverses et des arrêts
botaniques...
Une bonne aptitude à la marche est requise.
Dates : du dimanche 14 au samedi 20 juillet 2019
Délai d’inscription : 30 avril 2019
Prix indicatif et prestations incluses : Fr 1’290.- chambre double, Fr 1’340.chambre simple, 6 nuitées avec petits déjeuners, 6 repas hors boissons et les visites
guidées. Les trajets jusqu’au lieu de séjour et le retour sont à la charge du participant.
Guide : André Schaffter, botaniste et guide des excursions
Conception et accompagnement : Simone Hofstetter

7 BILBAO, MODERNITÉ ET TRADITIONS

La capitale basque est cosmopolite et la transformation de ses quartiers industriels en
fait une ville moderne et captivante. Vous découvrirez des infrastructures qui ont servi
de moteur à la reprise économique et au renouveau urbanistique de la ville. Le musée
Guggenheim de F. Gehry, le palais des congrès et de la musique Euskalduna, le métro de
Norman Foster, l’aéroport de Calatrava, les tours conçues par les architectes Arata Isozaki
et César Pelli, entre autres merveilles urbaines, sont autant d’exemples du dynamisme
de cette ville du nord de l’Espagne.
Bilabo a très bien su mêler son héritage historique et sa culture traditionnelle basque à la
modernité. Ville très agréable à parcourir, vous vous promènerez dans les vieux quartiers
pour déguster ses produits du terroir et admirer le savoir-vivre des autochtones. La cuisine
basque est considérée comme l’une des meilleures du monde, très variée et créative avec
d’excellents produits de la mer et de la terre. Son vin Txacolí sera particulièrement apprécié...
Une excursion vous emmènera également vers la côte afin de découvrir le Pont Bizkaia
(Patrimoine de l’Humanité) à Getxo.

Dates : du jeudi 5 au dimanche 8 septembre 2019
Délai d’inscription : 25 février 2019
Prix indicatif et prestation incluse : Fr 1’280.- chambre double, Fr 1’400.chambre simple, comprenant le vol aller-retour et bagage en soute, 3 nuitées avec
petits déjeuners, 3 repas hors boissons, les transports sur place, les visites guidées,
entrées musées et excursion.
Lieu de rendez-vous : Aéroport de Zürich. Le trajet domicile-aéroport et retour est
à la charge du participant.
Conception et accompagnement : Lola Morales

8 HONGRIE MÉRIDIONALE DU SUD-EST

Ce voyage vous conduira dans un premier temps vers la puszta, immense plaine, et
Kecskemet, ville située au centre de la Hongrie. Puis vous voyagerez jusqu’à l’extrême
sud de cette plaine méridionale pour arriver à Szegedla, ville du soleil et ville frontière avec
la Roumanie et la Serbie. Dans ces deux villes, de magnifiques bâtiments Art nouveau et
Sécession hongroise, attireront l’œil des amateurs d’architecture.
Vous longerez ensuite la frontière serbe, passerez dans une région plus vallonnée pour
atteindre le fameux vignoble de Szekszard avant d’arriver dans la ville de Pecs, à l’ambiance
méditerranéenne très animée.
Au cœur du massif du Mecsek, Pecs est une ville deux fois millénaire, capitale de la culture
européenne 2010. Son riche patrimoine, sa tradition musicale et viticole et ses galeries
d’art en font une ville très attractive. Vous y séjournerez deux jours avant de revenir sur
Budapest, le temps d’un bain thermal et d’une soirée sur les bords du Danube.
Dates : du mardi 17 au dimanche 22 septembre 2019
Délai d’inscription : 1er février 2019
Prix indicatif et prestations incluses : Fr 1’875.- chambre double, Fr 1’997.chambre simple, comprenant le vol aller-retour et bagage en soute, 5 nuitées avec
petits déjeuners, 5 repas, les transports sur place, les visites guidées, entrées aux
musées et les excursions.
Lieu de rendez-vous : EuroAirport de Bâle-Mulhouse. Le trajet domicile-aéroport
et retour est à la charge du participant.
Conception et accompagnement : Yvonne Ganguin, Zsuzsanna Gajdozki

9 DE MADRID AU PARADIS

Madrid est une ville riche en histoire à bien des égards : il existe un Madrid des Autrichiens
et un autre rénové par les Bourbons. La réalité se retrouve également dans les marchés,
les cafés, les places et les parcs tels que Retiro et la vieille ville. Se promener dans ses
rues, déguster des tapas et découvrir des coins atypiques comme un temple égyptien
dans une ville d’origine arabe, le quartier des lettres, la Puerta del Sol, des peintures
de Goya sur la rivière et la Zarzuela… Les organisatrices désirent offrir une vision de la
diversité gastronomique et culturelle de la capitale espagnole telle que le résume la phrase
populaire « De Madrid au paradis ». Une belle occasion de découvrir la magnifique ville de
Madrid pendant quatre jours d’immersion dans sa langue, ses traditions et ses habitants.
Ce voyage s’effectuera en français, mais les personnes qui le désirent pourront échanger
en espagnol.
Dates : du 31 octobre au 3 novembre 2019
Délai d’inscription : 30 juin 2019
Prix indicatif et prestations incluses : Fr 1’300.- chambre double, Fr 1’450.chambre simple, comprenant le vol aller-retour et bagage en soute, 3 nuitées avec
petits déjeuners, 3 repas hors boissons, les transports sur place, les visites guidées
et un spectacle.
Lieu de rendez-vous : EuroAirport de Bâle-Mulhouse. Le trajet domicile-aéroport
et retour est à la charge du participant.
Conception et accompagnement : Maria Rosa Vahlé et Lola Morales
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Lieu et date : 		
J’ai bien pris note des conditions d’inscription et de participation.

Remarque :

Merci de respecter le délai d’inscription du voyage choisi.

Signature :

30 juin 2019
Jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre 2019
9 De Madrid au Paradis

1er février 2019
Mardi 17 au dimanche 22 septembre 2019
8	Hongrie méridionale du sud-est

25 février 2019
Jeudi 5 au dimanche 8 septembre 2019
7 Bilbao, modernité et traditions

30 avril 2019
Dimanche 14 au samedi 20 juillet 2019
6 Stage de botanique dans les Dolomites frioulanes

1er février 2019

25 janvier 2019

1er février 2019

30 avril 2019

Délais d’inscription

30 mars 2019

Jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019

Les prix sont garantis selon les délais d’inscriptions.
Une inscription hors délai peut générer une modification du prix.

5 Constance et ses alentours

Université populaire jurassienne
Culture et Voyages
Case postale 1030, 2740 Moutier
info@upjurassienne.ch - Tél. 032 492 29 29

Vendredi 24 au jeudi 30 mai 2019

Inscriptions / Renseignements

4 À la rencontre de Varsovie et de Chopin

La responsabilité de l’UPJ et des accompagnateurs/trices ne peut pas être engagée en
cas d’accident durant les voyages.
Le Secrétariat central de l’Université populaire jurassienne se tient à votre disposition pour
tout complément d’informations.

Un peu d’histoire de cette magnifique Collégiale vous attend avec en introduction une
présentation architecturale à travers les âges. Puis nous vous convions à la visite de l’intérieur,
durant laquelle les différentes parties du bâtiment vous seront présentées et les différents
styles architecturaux décrits.
Vous effectuerez ensuite un détour par la crypte et le nouveau musée lapidaire qui atteste
de la richesse de ce bijou régional.
À l’extérieur du bâtiment, un spécialiste du Haut Moyen-Age vous montrera les particularités
du tympan polychrome, décrira et interprétera les chapiteaux où personnages et animaux
entrent en scène, avec leur message biblique et spirituel.
Vous prendrez encore quelques minutes en fin de visite pour apprécier la sérénité du cloître.
Date : Samedi 11 mai 2019 de 8h30 à 12h00
Délai d’inscription : 30 avril 2019
Prix indicatif et prestations incluses : Fr. 35.- ; visites commentées et document
de synthèse.
Lieu de rendez-vous : Collégiale à Saint-Ursanne
Présentation et commentaires : Jean-Louis Walther
Conception et accompagnement : Yvonne Ganguin

Mercredi 15 mai au dimanche 19 mai 2019

Responsabilité

2 SAINT-URSANNE : LA COLLÉGIALE ET SON TYMPAN

3 Hollande septentrionale

En règle générale, les prix mentionnés sont des prix indicatifs, par personne, qui peuvent
légèrement varier en fonction du nombre de participants, du taux de change ou encore de certaines taxes. Le prix définitif vous sera communiqué avec la confirmation de votre inscription.
Merci de prendre connaissance de la liste des prestations qui sont comprises dans le prix
indiqué du voyage. Ces prestations peuvent en effet être différentes d’un voyage à l’autre.
Parfois, les repas, les boissons, les transports ou certaines prestations complémentaires
ne sont pas compris dans le prix de base facturé.
Les prix sont garantis selon les délais d’inscriptions. Une inscription hors délai peut générer
une augmentation du prix.

Varsovie, cité martyre, est redevenue une ville où rien ne s’oublie, mais aussi une « city »
moderne et vivante tournée vers l’avenir. Vous arpenterez sa vieille ville, sa partie communiste et sa city. Vous visiterez le château royal Wilanow et son parc qui constituent un
des sites culturels les plus importants de Pologne, le parc Lazienki avec son Palais sur l’eau
et la place Chopin, entre autres merveilles de la capitale polonaise.
En voyant vivre les Varsoviens d’aujourd’hui ainsi qu’en visitant le parc et le musée Chopin
avant-gardiste de par sa conception intérieure, vous comprendrez peut-être leur nostalgie.
Et en pénétrant sur le domaine Zelazowa Wola, manoir natal du musicien, avec son parc
romantique, sa musique, vous ferez connaissance avec l’âme polonaise qui a tant inspiré
Chopin.
Dates : du vendredi 24 au jeudi 30 mai 2019
Délai d’inscription : 25 janvier 2019
Prix indicatif et prestations incluses : Fr 2’050.- chambre double, Fr 2’375.chambre simple, comprenant le vol aller-retour et bagage en soute, 6 nuitées avec
petits déjeuners, 6 repas hors boissons, les transports sur place, les visites guidées,
entrées aux musées et les excursions.
Lieu de rendez-vous : EuroAirport de Bâle-Mulhouse. Le trajet domicile-aéroport
et retour est à la charge du participant.
Conception et accompagnement : Yvonne Ganguin

Samedi 11 mai 2019 de 8h30 à 12h00

Prix

4 À LA RENCONTRE DE VARSOVIE ET DE CHOPIN

2 Saint-Ursanne : La Collégiale et son tympan

Dès que le voyage est confirmé, selon le nombre de personnes inscrites, vous recevrez une
confirmation de votre inscription et un bulletin de versement.
Si le nombre minimal de participants déterminé pour chaque voyage n’est pas atteint,
l’activité sera en principe annulée.

Vous connaissez peut-être l’île de Mainau, et avez-vous envie d’en savoir plus sur les
rives pittoresques, et allemandes, du lac de Constance ? Alors ce voyage est pensé pour
vous. Vous logerez pendant trois nuits à Constance et prendrez le temps d’en découvrir
les coins et les recoins. Ville médiévale préservée et charmante, elle saura sans nul doute
vous enchanter.
Le jeudi, vous effectuerez un voyage original sur les rives du Rhin, le long de son versant
allemand, puis arriverez à Constance et à l’hôtel en fin de matinée. Ensuite, vous participerez à une exploration guidée de notre port d’attache.
Le vendredi, vous visiterez Lindau, la Bavaroise, petit bijou installé sur une presqu’île.
Friedrichshafen et son musée Zeppelin devraient passionner les amateurs de technique.
La spectaculaire bibliothèque de la ville, sise au bord du lac, attirera les plus littéraires.
À moins que ce ne soit son café...
Puis, Meersburg, cité tout en hauteur, offrira son château et ses spectaculaires paysages
lacustres à vos yeux émerveillés.
Le samedi matin, vous disposerez de temps libre pour flâner avant de partir pour
Reichenau, son musée et son abbaye bénédictine Sainte-Marie.
Le dimanche, une visite du musée d’histoire locale Rosgarten de Constance vous sera
proposée. Puis, dans l’après-midi, vous prendrez le chemin du retour par l’Allemagne,
avec une courte halte à Radolfzell (selon les conditions météorologiques).
Une bonne aptitude à la marche est requise.
Dates : du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019
Délai d’inscription : 1er février 2019
Prix indicatif et prestations incluses : Fr 950.- chambre double, Fr 1’120.chambre simple, comprenant le train aller-retour 3 nuitées avec petits déjeuners,
3 repas hors boissons, les transports sur place, les visites guidées, entrées aux musées
et les excursions.
Lieu de rendez-vous : Gare de Bâle. Le trajet domicile au lieu de rendez-vous
et retour sont à la charge du participant.
Conception et accompagnement : Francine Chapatte

Samedi 13 avril 2019 de 8h30 à 12h00

Confirmation de votre inscription / Suppression d’un voyage

Durant ce séjour, vous pourrez admirer des villes historiques, comme Alkmaar (avec visite
guidée), Enkhuizen et Hoorn, situées dans la frise occidentale. Vous découvrirez les senteurs, les couleurs et l’ambiance du marché aux fromages d’Alkmaar, le marché flottant
avec ses halles et sa bourse aux légumes. Vous visiterez un moulin et divers musées,
embarquerez pour une excursion en bateau au milieu du royaume des milles îles à la
découverte des paysages d’antan.
Dates : du mercredi 15 mai au dimanche 19 mai 2019
Délai d’inscription : 1er février 2019
Prix indicatif et prestations incluses : Fr 1’380.- chambre double, Fr 1’490.chambre simple, comprenant le vol aller-retour et bagage en soute, 4 nuitées avec
petits déjeuners, 4 repas hors boissons, les transports sur place, les visites guidées,
entrées aux musées et les excursions en bateau et car.
Lieu de rendez-vous : EuroAirport de Bâle-Mulhouse. Le trajet domicile-aéroport
et retour est à la charge du participant.
Conception et accompagnement : Hans Woudman

5 CONSTANCE ET SES ALENTOURS

1 Moutier : Église Saint-Germain et Chapelle de Chalière

Pour les voyages de plusieurs jours, le montant correspondant à 50% du prix par personne
est dû en cas de désistement après le délai d’inscription indiqué, 75% en cas de désistement
30 jours avant le début du voyage et 100% en cas de désistement 10 jours ouvrables avant
le début du voyage.
Nous vous recommandons vivement de conclure une assurance Annulation de voyage
au cas où vous devriez renoncer à participer pour des raisons indépendantes de votre volonté.

3 HOLLANDE SEPTENTRIONALE

Dates

Annulation de votre inscription

Une présentation historique de l’Église Saint-Germain (édifiée à la fin du xı siècle) et une
explication relative à l’implantation astronomique du site seront dans un premier temps
effectuées à la salle de la Paroisse protestante, attenante à l’église. Ensuite, les fresques
du xıe siècle de la Chapelle de Chalière seront décrites et expliquées.
Les participants apprendront comment l’implantation astronomique de l’église a été prévue, selon l’étude d’un antique traité, puis recevront des informations sur la construction
et les multiples reconstructions du bâtiment au fil des siècles.
Ensuite, les participants visiteront l’Église Saint-Germain et pourront notamment observer la
sépulture de Saint-Germain dont la dalle sera exceptionnellement ouverte pour l’occasion.
Enfin, les participants visiteront la Chapelle de Chalière, un des plus anciens lieux de culte
de Suisse, et observeront les fresques qui seront décrites et expliquées.
Date : Samedi 13 avril 2019 de 8h30 à 12h00
Délai d’inscription : 30 mars 2019
Prix indicatif et prestations incluses : Fr. 35.- ; visites commentées de l’Église SaintGermain et de la Chapelle de Chalière ; ouverture de la dalle de la sépulture de SaintGermain ; un document de synthèse sera remis aux participants au terme de la visite.
Lieu de rendez-vous : Église Saint-Germain, Moutier
Présentation et commentaires : Jean-Louis Wahlter
Conception et accompagnement : Yvonne Ganguin
e

		 Voyage

L’inscription à un voyage de l’Université populaire jurassienne se fait en ligne
(upjurassienne.ch) ou au moyen du Bulletin d’inscription ci-joint dûment rempli
et signé, que nous vous prions de nous retourner par courrier dans le délai indiqué pour
chaque voyage. Merci de respecter le délai d’inscription.

1 MOUTIER : ÉGLISE SAINT-GERMAIN ET CHAPELLE DE CHALIÈRE

MERCI DE COCHER LE OU LES VOYAGES CHOISI-S

INSCRIPTIONS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
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