« Vin’ donc au château ! »
Dimanche 21 août 2022
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Cher-ère-s membres du Cercle d’Archéologie,
Madame, Monsieur,
Le comité du Cercle d’Archéologie vous propose, le dimanche 21 août prochain, dans le cadre de son
« Projet châteaux » et du 175e anniversaire de la Société Jurassienne d’Emulation (SJE), de découvrir, lors
de deux visites guidées, le site du château de Soyhières. Ces visites, assurées par la cheffe des Monuments
Historiques, Lucie Hubleur, seront accompagnées d’un stand de dégustation de breuvages alcoolisés
inspirés de recettes médiévales, confectionnés par Lucien Rérat. Des boissons minérales et quelques encas seront également proposés.
L’accès au château se fait à pied, et nécessite des chaussures adéquates. Des places de parking sont
disponibles à proximité de l’accès au château. Veuillez vous référer aux informations pratiques en page 2.
Au plaisir de vous retrouver nombreux à cette occasion !
Le Comité du Cercle d’Archéologie
Heures des visites
14h30
16h30
14h30-18h00 :

Première visite
Deuxième visite
Stand de dégustation de boissons « médiévales » (avec alcool)

Inscription
Inscription jusqu’au dimanche 7 août par courriel: cerclearcheo@sje.ch ou par poste : Romaine Luisoni,
Rue Sous-la-Chapelle 12, 2854 Bassecourt.

"--------------------------------------------------------------------------------Je m’inscris à l’activité « Vin’ donc au château ! » le 21 août 2022.
Nom : ______________________________ Prénom : _____________________________________
Nombre de personnes : _______________
Adresse et numéro de téléphone :
_________________________________________________________________________________

Informations pratiques
L’accès au château peut se faire en transport public. Dans ce cas, prenez le Bus 14 au départ de Delémont,
Av. de la gare. Sortie à Soyhières, place de la Liberté (5 min de transport).
Si vous utilisez votre propre véhicule, vous pouvez parquer aux abords du pont surplombant la Birse.
L’accès au château se fait ensuite à pied en remontant le vallon du Sougère au sud du château ou en
empruntant les escaliers au nord par la route menant aux Orties (Les Orties, 2805 Soyhières). Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter le site web : https://chateaudesoyhieres.ch.

