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Mercredi 18 mai 2022
Breitling Chronométrie à La Chaux-de-Fonds
et
Donzé Cadrans et Ulysse Nardin au Locle
********
L’arc jurassien est qualifié de « berceau de l’horlogerie » depuis le 17e siècle. Pour couronner ce savoir-faire en
mécanique horlogère et mécanique d’art, l’Unesco a décidé le 16 décembre 2020 de l’inscrire sur la Liste
représentative du patrimoine immatériel de l’humanité.
Grâce à la collaboration de Julien Meylan, horloger-bijoutier à Vevey, Grapheo vous invite à découvrir cet univers
horloger lors d’une visite particulière.
Breitling Chronométrie S.A.
Son histoire débute en 1884 avec Léon Breitling qui ouvre un atelier
spécialisé dans la fabrication de chronographes et de compteurs de
précision pour les sciences et l’industrie, suivront de nombreuses
innovations destinées aux sports de compétition et de l’automobile,
ainsi que dans le domaine de l’aviation. Dans le cadre du
développement du chronographe-bracelet, Breitling a joué un rôle
particulièrement important.
Ulysse Nardin
La société est créée en 1846. Ulysse Nardin Il se lance dans la création de
chronomètres de marine destinés à la navigation et de montres de poche
sophistiquées. Toujours aux avant-postes de la technologie et de l’innovation,
la manufacture a engrangé de nombreuses distinctions, lui conférant une place
à part dans l’univers horloger suisse.
Donzé Cadrans
Quant à Donzé Cadrans, son
nom est intimement lié à
Ulysse Nardin, dont le rachat a
eu lieu en 2011. La firme Donzé Cadrans S.A voit le jour en 1972.
Grâce à ses compétences exceptionnelles dans le domaine des
cadrans en émail, Donzé est reconnue dans le monde entier. Son
travail d’artisan sur les cadrans de montre s’appuie sur des
techniques ancestrales datant du XVIIe siècle.
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Programme et informations pratiques
8h15
10h00
12h
14h30
16H30

Rendez-vous à la gare de Lausanne
Visite de Breitling Chronométrie SA à La Chaux-de-Fonds
Déjeuner à la ferme de la Combeta
Visite de Ulysse Nardin et Donzé Cadrans au Locle
Fin de la visite et retour sur Lausanne

Remarque
Nous nous déplacerons en bus privé pour l’aller et le retour. Lors de votre inscription, le lieu de rendez-vous
vous sera confirmé. Le retour est prévu vers 17h30 au même endroit.

Inscription
Le nombre de participants est limité à douze personnes. Inscrivez-vous sans attendre.

Finance de participation
Prix par personne : visite guidée (matinée et après-midi) et déjeuner CHF 150.-

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
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 150.Rita Schyrr - IBAN : CH10 0076 7000 C543 31950
Banque Cantonale Vaudoise - CP 160 - 1800 VEVEY
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