
 
 

Sortie des aînés 

Mercredi 7 septembre 2022 

  Excursion à Saint-Ursanne (JU) 

 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

La paroisse est heureuse de vous inviter à la sortie annuelle des aînés, ainsi que votre 
partenaire. 

Saint-Ursanne (JU) sera la première destination de cette journée. Après la traversée des 
Franches-montagnes par Saignelégier, un café-croissant vous attendra dans un restaurant 
authentique du bourg « Les deux clefs ». Une visite de la collégiale et du cloître sera organisée.  
Puis c’est à Delémont (Capitale du Jura), au restaurant « Les Viviers », que le repas de midi vous 
sera servi. L’après-midi sera consacré à la visite de l’atelier d’un taxidermiste à Vicques (JU). Son 
travail vous sera présenté et commenté par le propriétaire des lieux et suivi d’un petit film 
documentaire. 
 

Dans l’attente de votre inscription, recevez chère Madame, cher Monsieur, mes cordiales 
salutations.  
 

Abbé Christian Schaller 

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

Un peu d’histoire 
Saint-Ursanne, après Delémont et Porrentruy, est la troisième ville historique du canton du Jura. Elle 
séduit par sa physionomie médiévale et pittoresque, grâce à ses trois magnifiques portes (Saint-Paul à 
l'ouest, Saint-Pierre à l'est et Saint-Jean au sud) ainsi que son pont sur le Doubs dédié à saint Jean 
Népomucène. L'abbaye, fondée à l'origine par des moines bénédictins, avec sa basilique romane datant 
du XIIe siècle ainsi que son cloître, constitue le point fort de la ville. Le portail sud de la collégiale (aux 
alentours de l'an 1200) de style roman bourguignon figure parmi les œuvres les plus remarquables de 
ce genre dans toute la Suisse. Wikipedia 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Beno%C3%AEt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_(christianisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_romane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clo%C3%AEtre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale


  
 

Restaurant « Les deux clefs » à Saint-Ursanne 

Le restaurant vous accueille dans un cadre 
convivial et familial, situé à la rue du 23 Juin, 
en plein centre de la bourgade, pour un 
délicieux café-croissant. 

 

 
 

Auberge des Viviers à Delémont  
Construit au début du siècle dernier dans un 
cadre de verdure et de tranquillité, l’auberge a 
su garder son cadre authentique tout en 
s’adaptant aux conditions modernes de 
restauration pour vous concocter une cuisine 
traditionnelle avec des produits frais de la 
région. 

 

Galerie de l’Arche de Noé à Vicques 

La galerie de l’Arche de Noé possède environ 3000 
animaux naturalisés et mis en scène dans leur 
décor naturel. Vous serez impressionnés par la 
qualité et la préparation des animaux. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

Repas*  

Filets de perche aux amandes 

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

Filet mignon de porc à la crème aux champignons 
Pommes frites 

Légumes de saison 
 

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

Vacherin glacé maison 
 

Café/Thé 
 

 
 

 

Inscriptions 

Prix par personne CHF 85.00  (sans les boissons) 

incluant : 

• Voyage 

• Café-croissant à Saint-Ursanne (offert par la paroisse) 

• Repas à l’auberge des Viviers à Delémont 

• Visite de l’atelier du taxidermiste à Vicques 

 

    *********** 

 
Veuillez régler la somme avant le vendredi 26 août   

au moyen du bulletin de versement joint à I‘invitation.  
Le versement tiendra lieu  d'inscription. 

 

* Les personnes végétariennes sont priées de s’annoncer 
auprès de Jeannette Pillonel, tél. 031 961 47 70. 

 Proqramme  

08h15 dép. Berne Devant la basiIique 

 
 
10h15 

 
 
 arr. 

 
 
Saint-Ursanne 

{Taubenstrasse 6}  
 
Café-croissant 

11h30 dép.  Hôtel Les deux clefs 

12h00 arr. Delémont Repas 

14h30 dép.  Auberge des Viviers 

15h00 

16h30 

 

arr. 

dép. 

Vicques 

 

 

Visite  

L’Arche de Noé  

 

18h30            arr.         Berne Devant la basilique 

 {Taubenstrasse 6}  
 
 
 
 
 
 
 
  


