
ASSOCIATION MILITAIRE  
DE CADRES DE RESERVE EN SUISSE 
  

Président : Michel Mercoli, rue du Chêne 15, 1170 Aubonne (Suisse) 
tél. : +41 (0)21 808 72 36 - mobile : +41 (0)79 611 52 15 - E-Mail : m.mercoli@bluewin.ch  

Sortie de l’AMCR, le samedi 20 mai 2017 

Chers membres, chers amis, 

Vous êtes cordialement invités à participer à notre sortie de printemps, selon le programme annexé, 
préparé par notre camarade Paul Mettraux. Cette sortie est ouverte à tous, membres, familles, amis et 
sympathisants. 
Cette journée débutera par la visite du château-forteresse de Joux, suivie du repas de cohésion aux 
Verrières et se terminera par le parcours didactique des Bourbaki.  
Le rendez-vous est fixé à 9h00 au Chalet Nid d’Aigle, dans la cour du château de Joux, à 25300 La 
Cluse-et-Mijoux.  
Prix de la journée : participation de CHF 50.- pour les membres, leur conjointe et leurs enfants (gratuit 

pour les enfants de moins de 10 ans); 
  participation de CHF 60.- pour les amis et sympathisants et leurs enfants (CHF 30.- 

pour les enfants de moins de 10 ans qui prendront le repas du restaurant). 
Ces prix comprennent la visite le café-croissant d'accueil, la visite du château de Joux, 
l’apéritif, le repas de midi et les boissons, ainsi que le parcours didactique Bourbaki avec 
guide. Une part importante est supportée par l'AMCR.  

Programme partiel : Ceux qui auraient des difficultés à marcher (la visite du château comportant de 
nombreuses marches) pourront nous rejoindre à 11h45 directement au restaurant 
de l’Hôtel de Ville, Les Verrières CH.  
Réduction de CHF 10.- par rapport aux prix de la journée indiqués ci-dessus. 

Pour des questions de réservations, les inscriptions devront être fermes. Merci de nous les faire parvenir 
au plus tard samedi 13 mai 2017.  
La sortie aura lieu par n'importe quel temps. 
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir lors de cette sortie, je vous adresse mes plus cordiales 
salutations. 

Aubonne, le 29 mars 2017 Michel Mercoli 
 

INSCRIPTION pour la sortie de l'AMCR du samedi 20 mai 2017 : 
 à faire parvenir au plus tard le samedi 13 mai 2017, par courrier, par téléphone ou par e-mail  

en précisant les éléments suivants : 

Nom / prénom : ................................................................................... 

N° téléphone portable : .............................................. 

Nombre de participants : 

A) Programme complet : 

  ........ adulte(s) / ........ enfant(s) 10 ans et plus / ........ enfant(s) moins de 10 ans avec repas restaurant 

B) Sans la visite du château de Joux, rendez-vous 
directement au restaurant de l'Hôtel de Ville, Les Verrières CH : 

  ........ adulte(s) / ........ enfant(s) 10 ans et plus / ........ enfant(s) moins de 10 ans avec repas restaurant 

Inscription à transmettre dès que possible au trésorier : 
Georges Schenk, Morèces 47, CH-1943 Praz-de-Fort – email: amcrs99@gmail.com 

Le prix de votre participation sera encaissé sur place. Merci de vous munir de la monnaie nécessaire. 
  



ASSOCIATION MILITAIRE  
DE CADRES DE RESERVE EN SUISSE 
  

16.03.2017 / Paul Mettraux 

Sortie de printemps 2017 
château de Joux et parcours didactique Bourbaki aux Verrières 

Samedi 20 mai 2017 
(La sortie a lieu par n'importe quel temps) 

09h00 : Rendez-vous au Chalet Nid d'Aigle, 
dans la cour du Château de Joux,  
F-25300 La Cluse-et-Mijoux. 

  Accueil, café & croissants. 

09h45 : Départ de la visite guidée du Château 
de Joux.  

  Prenez des vêtements chauds et des 
chaussures confortables.  

  Le parcours comprend de nombreux 
escaliers.  

  Durée de la visite : environ 1h15. 
Le fort de Joux est situé dans le Doubs, il surplombe la cluse de 
Pontarlier ouvrant passage vers la Suisse dans le massif du Jura. 

11h15 : Déplacement en voitures pour Les Verrières (Suisse). 

11h45 : Rendez-vous au Restaurant de l’Hôtel de Ville,  
au premier étage, dans le Musée des BOURBAKI. 

12h00 : Apéritif, le moment de déguster l’absinthe de la région  
en toute légalité ! 

12h45 : A table, au milieu du musée. 

  Au menu : 
Terrine de perche aux petits légumes beurre blanc aux fines herbes 

*   *   * 
Saucisson Neuchâtelois braisé dans son jus 

gratin avec carottes fondantes et gratin de pommes de terre 
*   *   * 

Parfait glacé à l’absinthe de la région sur sa petite meringue 
*   *   * 

14h00 : A l’heure du café, nous serons rejoints par notre guide, M. Alexis 
BOILLAT, président de l’Association BOURBAKI, Les Verrières. 

   Après la présentation de son association, il nous emmènera au cœur 
des événements du début février 1871, sur la balade historique de 5 km, 
circuit facile d’accès. 

16h00 : Environ fin de la visite. 
 

 

Pour en savoir plus, liens internet : 
http://www.chateaudejoux.com 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_de_Joux 
http://www.bourbaki-verrieres.ch 
http://www.bourbaki-verrieres.ch/le-projet/2014.09.23-plaquette-4eme-jet.pdf 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_des_Verrières 
http://www.montmollin.ch/pub/Bourbakis.pdf 




