Lieu de séjour :
Camping TCS d’Orbe ***
Route du Signal 9
1350 Orbe
Tél. 024 441 38 57
camping.orbe@tcs.ch
GPS : N: 46° 44' 10.1" E: 6° 31' 54.3"

Jeudi 30 mai 2019
Matin :

Arrivée et installation
Possibilité d'arriver
avant le jeudi !
12h00 Mot de bienvenue
Informations diverses

Après-midi :

14h00 Visite de la ville d’Orbe
Orbe (l’Urba latine) étagée autour d’un méandre de la rivière
du même nom est une ville attachante au cachet ancien.
La fontaine à banneret datant de 1753, l’église datant des
15-16ème s. Très joli chemin du Président longeant l’Orbe

18h30 Apéritif du club

Vendredi 31 mai 2019
Matin :

9h00

Démonstration de torréfaction et café-croissant
Minimum : 10 personnes
Chacun repart avec un petit sachet de café torréfié le matin
Ensuite possibilité de prendre un café-croissants

Après-midi :

13h

Visite du fort du Pré-Giroud à Vallorbe
www.pre-giroud.ch
Le fort Pré-Giroud, au-dessus de Vallorbe, offre
une magnifique vue sur le col de Jougne. Sous
l’apparence d’un paisible chalet suisse se dissimule
un ouvrage d’artillerie construit et utilisé durant la
seconde guerre mondiale.
La visite s’effectue au travers d’un dédale de galeries
souterraines avec reconstructions historiques
(postes d’observations, magasins de munitions,
l’infirmerie, la salle des machines …)
Pensez à prendre une veste (température à l'intérieur : 8°C)

16h30 Pisciculture à Jougne
Possibilité de pêcher sa truite pour le souper.
Le matériel est mis à disposition, les truites
sont vidées.
Prix au kilo (entre € 9 - 13.-) Cartes non-acceptées
Pensez à prendre des Euros !!

Samedi 1er juin 2019
Matin :

Libre

Après-midi :

14h00 Excursion au Mt-Suchet (1588 m)
Montée en voiture jusqu’au Chalet du Suchet.
Pour ceux qui le désirent, montée au sommet du
Mt-Suchet (30’ aller-retour)
Magnifique vue sur la plaine de l’Orbe, les Alpes,
le Jura français.
Au chalet du Suchet, possibilité de manger des
meringues, des sorbets.

En cas de mauvais temps :
14h00 Visite du musée du fer et du chemin de fer à Vallorbe
Sur le canal, six roues à aubes actionnent les machines du musée. Démonstration de
forgerons. Films sur leur savoir-faire. Riche collection montrant que Vallorbe fut un
pivot de la mythique ligne ferroviaire du Simplon.

Soir :

19h

Souper au restaurant
La Charrue à Orbe

Dimanche 2 juin 2019
Matin :

Après-midi :

11h30 Clôture du week-end de l'Ascension

Départ selon envie … ou selon obligation.
Possibilité de prolonger le séjour.

Camping :
(paiement à la réception, possible avec les cartes de crédit)
Emplacement pour 2 personnes
y.c électricité et Wifi
CHF 21.40/ nuit
Grand camping-car : CHF 27.40 / nuit
adulte supplémentaire
CHF 5.80 / nuit
enfant
CHF 2.40 / nuit
animal domestique
CHF 4.00 / nuit
Le camping n'est pas encore ouvert, ce sont les prix de 2018 en principe pas d'augmentation en 2019 !
Visite d’Orbe :
Adulte :
Enfant (jusqu'à 12 ans)

CHF 5.50
gratuit

Démonstration de la torréfaction :
Adulte :
Café-croissants :

CHF 7.00
y.c. sachet du café
à payer sur place

Visite du Fort Pré-Giroud :
A partir de 10 adultes :
Adultes :
Enfants (jusqu’à 16 ans)
A partir de 20 adultes :
Adultes :
Enfants (jusqu'à 16 ans)

CHF 15.00
CHF 7.00
CHF 12.00
CHF 7.00

En cas de mauvais temps le samedi, visite du musée du fer et du chemin de fer à Vallorbe :
A partir de 10 personnes :
Adultes :
CHF 10.00
Enfants (jusqu'à 16 ans) :
CHF 5.00
Souper au restaurant "La Charrue" à Orbe :
1) Menu 1 :

2) Menu 2 :

3) Menu enfant :

Salade mêlée
Rôti de bœuf, pommes mousseline, légumes
Salade de fruits

CHF 37.-

Feuilleté aux champignons
Emincé de volaille, riz, légumes
Glace

CHF 35.-

Tranche pannée, frites
Glace

CHF 12.-

