
Course des paysannes – 8 novembre 2019 – Programme 

 

8h : rendez-vous à Thierrens devant la grande salle (merci de 

vous parquer sur le chemin qui descend au terrain de foot). 

8h15 : départ avec un car Vuagniaux pour aller à Courtelary. 

A Courtelary, visite de la chocolaterie Camille Bloch.  

10h15 : le 1er groupe participe à l’atelier Choco’Nut, qui 

consiste à fabriquer sa plaque de Ragusa pendant que le 2ème groupe visite le musée. 

11h45 : le 2ème groupe participe à l’atelier Choco’Nut pendant que le 1er visite le musée. 

Vous avez également la possibilité d’acheter du chocolat à la boutique 

13h15 : départ en car avec 2 possibilités : 

• Si le temps le permet et que vous en avez envie : 

descente à pied des gorges du Taubenloch : 

magnifique descente (faible dénivelé de 74m) le long de 

la rivière la Suze, de env. 45 à 60 minutes jusqu’à 

Bienne. Chemin facile, ne demandant pas de 

compétence de marche particulière (les cailloux 

peuvent être un peu glissants parfois). Pique-nique sorti 

du sac 

• Si la météo n’est pas bonne ou que la marche dans les 

gorges ne vous inspire pas, promenade et dîner libre 

dans la ville de Bienne. 

16h00 : départ pour Twann avec la visite d’une cave et dégustation. 

19h30-20h : retour à Thierrens  

Pour celles qui désirent prolonger la journée, possibilité de manger chez Greg, merci de 

vous inscrire pour le souper. 

Le prix à votre charge comprendra l’atelier et la visite chez Camille Bloch : CHF 35.-, le 

repas de midi (pique-nique que vous apporterez ou repas libre à Bienne), les achats divers 

à la boutique Camille Bloch et le souper chez Greg si vous le désirez. 

 

La caisse APV vous offre le voyage en car et la dégustation à Twann. 

 

Merci de vous inscrire rapidement, le nombre de places pour l’atelier chez Camille Bloch 

étant limité à 40 personnes. 

Délai d’inscription : 15 septembre 2019 

  



Bulletin d’inscription à la course APV à Courtelary le 8 novembre 2019 
 

 

Nom :…………………………………… 

 

Prénom : ………………………………. 

 

N°tél : ………………………………….. 

 

Mail ……………………………………. 

 

Souper chez Greg le soir : 

 Oui 

 

 Non 

 

 

Merci de vous inscrire par mail à apvstcierges@gmail.com 

 

Ou par courrier à Nadine Vulliens – Rue de la Cure 13 – 1410 Thierrens 

 

Ou par message SMS au 079 481 79 19 (merci de ne pas téléphoner). 

 

Délai au 15 septembre, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute personne ne pouvant prendre part à l’activité à laquelle elle s’était inscrite est priée 
de se faire remplacer, sans quoi, le prix du cours lui sera facturé. 
 


