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Mercredi 30 octobre 2019 

 

Manufacture horlogère 

Jaeger-LeCoultre au Sentier 
 

 
 

Vous le savez peut-être, l’horlogerie s’est développée en Suisse dès le XVIIème siècle dans l’arc jurassien, qualifié 

de « berceau de l’horlogerie ». De nos jours, les marques horlogères les plus prestigieuses sont toujours 
implantées dans cette région. 
 

Grâce à la collaboration de Julien Meylan, horloger-bijoutier à Vevey, Grapheo vous propose une visite de la 
Manufacture Jaeger-LeCoultre. Une occasion tout à fait unique de découvrir les différentes étapes de fabrication 

d’une montre. En effet, 180 savoir-faire, réunis sous un même toit, travaillent de concert pour dessiner, assembler, 
décorer ou sertir, toutes ces opérations nécessaires à la création d’une montre. 
 

L’histoire de cette Manufacture débute en 1833 avec Antoine LeCoultre, horloger autodidacte, qui créée son 
premier atelier. Il invente en 1844 le millionomètre, un appareil qui permet de mesurer le millième de millimètre, 

devenu un standard pour les manufactures horlogères de la marque. Et, en 1867, l’atelier familial devient la 

première Manufacture de la Vallée de Joux. Constructeur de mouvements reconnus, la société livre à partir des 

années 1890 sa production aux plus prestigieuses firmes de luxe. 

 
Parallèlement, Edmond Jaeger, horloger français, fonde en 1880 sa société à Paris. Une collaboration s’établit 
entre les deux fabricants, pour créer, à partir de 1903, des montres ultraplates. Finalement, en 1937, les deux 

marques horlogères fusionnent pour donner naissance à la marque Jaeger-LeCoultre. 
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Programme et informations pratiques 
 
8h15 Rendez-vous à la gare de Lausanne (hall principal) 
09h30 Accueil à la Manufacture 

09h50 Visite du Musée retraçant l’histoire de la Manufacture 
12h Déjeuner sur place 

14h00 Suite de la visite des ateliers 
16h00 Fin de la visite et retour sur Lausanne 
 
 

Remarque 

Nous nous déplacerons en bus privé pour l’aller et le retour. Le rendez-vous est fixé à 8h15 dans le hall 

principal de la gare de Lausanne. Le retour est prévu vers 17h00 au même endroit. 
 

Inscription 
Le nombre de participants est limité à douze personnes. Délai d’inscription fixé au 1er octobre 2019. 
 

Finance de participation 
Prix par personne : visite guidée (matinée et après-midi) et déjeuner CHF 125.- 
 

Renseignements et contact 
Pour toute information complémentaire, contacter Rita Schyrr 

rita.schyrr@grapheo.ch - +41 79 474 57 03 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à RENVOYER au plus tard le 1er octobre 2019 

par courrier postal : Rita Schyrr - Av. des Alpes 74 – 1814 La Tour-de-Peilz ou rita.schyrr@grapheo.ch 

Nom   Prénom   

Rue et no   

Code Postal    Ville   

Portable    Email   
 

Après réception de la confirmation de votre inscription, prière de verser la finance d’inscription de CHF 125.- au 
plus tard le 5 octobre sur le compte 

 
Rita Schyrr - IBAN : CH10 0076 7000 C543 31950 

Banque Cantonale Vaudoise - CP 160 - 1800 VEVEY 
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