Visite de la Cité du Temps
samedi 5 mars 2022
La commission des loisirs vous invite cordialement à
visiter la Cité du Temps à Bienne.
Ce lieu hors-normes est entièrement dédié au temps
et réunit, sous le même toit, à la fois le style enjoué
et jovial de Swatch et le caractère luxueux d’Omega.

Programme de la journée :
14h00 Rendez-vous à la Kantonsschule où nous
essayerons de limiter le nombre de voitures au minimum.
14h45 Rendez-vous devant la Cité du Temps à Bienne.
15h00 Visite de Planet Swatch (collection Swatch)
puis du musée Omega (film, audioguide)
La visite des musées ainsi que les audioguides sont gratuits.
17h00 Fin de la visite
Pour celles et ceux qui le désirent, une table sera réservée à la pizzeria Merkur à 5’ à pied des
musées. Possibilité de boire un verre ou de manger une pizza ou des pâtes pour ~20.-.
Pour une question d’organisation nous vous prions de vous inscrire, en précisant si vous
avez besoin d’un transport et si vous désirez vous joindre à nous à la pizzeria.
Le délai d’inscription est fixé au samedi 26 février auprès de Marie-Christiane
Haudenschild 032 622 23 71 ou par courriel à loisirs@cercle-romand.ch.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à cette sortie
Avec nos amicales salutations
Votre commission des loisirs
ATTENTION : La visite est soumise aux prescriptions Covid en vigueur.

Chacune et chacun participe sous sa responsabilité

Plan d’accès
•

Solothurn, autoroute direction Biel/Bienne, sortir à "Biel ost/Bienne est".

•

Prendre aux feux à droite direction Neuchâtel, Bienne, Industrie A, traverser ensuite le
rondpoint et suivre ensuite Neuchâtel, Bienne centre.

•

Continuer ensuite sur 2,7 km jusqu’à la bifurcation à gauche direction "Zone artisanale
Rue Gottstatt" à la hauteur du restaurant Artists qui se trouve à votre droite.

•

Vous êtes dans la Rue des Faucons/Falkenstrasse.

•

Après env. 100m se trouve sur votre droite le parking ouvert de la Gurzelen.
( ! n’oubliez pas de payer votre ticket).

•

De là, en continuant dans le prolongement de la Rue des Faucons/Falkenstrasse vous
atteindrez en 2’ l’entrée de Cité du Temps à votre droite.

Plan agrandi de la
destination

Chacune et chacun participe sous sa responsabilité

