Plan d’accès

Visites
Organisées par
la Commission Environnement

Visite de la Station Aérologique de Payerne
« Les techniques de prévisions
météorologiques en Suisse »

Visite de la Grange aux Loups à Corserey
« Exposition sur l’évolution
des techniques agraires »

Lieu :
MétéoSuisse
Chemin de l’Aérologie
1530 Payerne

Pour la deuxième partie, déplacement à Corserey :
Retourner à Grandsivaz. A la sortie du village prendre à droite une petite route
jusqu'à la deuxième maison à gauche à l'entrée du village de Corserey : La
grange aux Loups; halle d'exposition M. Remy Chatagny

Date

Mardi 21 juin 2011

Heure

16h00 – 19h00

Lieux

MétéoSuisse
Station Aérologique de Payerne
Chemin de l’Aérologie
1530 Payerne
et

La Grange aux Loups
1747 Corserey
Secrétariat
p.a. Chambre de commerce Fribourg
Rte du Jura 37, Case postale 304, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 27
Fax : 026 347 12 39

Thème

Programme

Votre Club vous offre et vous invite à découvrir le site Météo de
Payerne. Visite exceptionnelle, uniquement accessible en
groupe.

16h00 Accueil des participants

La station aérologique de Payerne est le centre de MétéoSuisse
pour les techniques de mesure en météorologie (humidité de l’air
jusqu’à une altitude de 10 km, rayonnement atmosphérique,
biométéorologie, jardins phénologiques, etc. C’est à cet endroit que
les nombreuses stations météorologiques de MétéoSuisse sont
entretenues et que sont lancées les sondes aérologiques qui
fournissent les données précieuses de l’atmosphère.

17h15 Questions-réponses

MétéoSuisse, Office fédéral de météorologie et de climatologie,
relève du Département fédéral de l’intérieur. Son activité comprend
trois secteurs :

Coûts
Membres CEES

Gratuit

- le Domaine Temps, chargé de la météo aéronautique, des
modèles de prévisions, des prévisions et des alertes.
- le Domaine Climat s’occupe de programmes et de techniques
de mesures, de données atmosphériques, de recherche et de
prestations climatologiques, de biométéorologie et de
météorologie de l’environnement.
- le Domaine Soutien regroupe l’informatique, les finances, le
marketing, la coopération internationale, la recherche et le
développement.

Non membres CEES

CHF 20.—

Venez
découvrir
les
technologies
de
prévisions
météorologiques qui nous permettrons de mieux appréhender
les effets du réchauffement climatique !
De plus, en deuxième partie, votre Club vous invite à découvrir
une exposition particulière sur l’évolution des techniques
agraires, à la Grange aux Loups à Corserey, suivi d’un apéritif.

16h05 Visite de la Station Aérologique de Payerne

17h30 Déplacement vers la Grange aux Loups, Corserey
17h50 Visite de l’exposition sur l’évolution des techniques agraires
19h00 Apéritif

Organisation
Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur présence
au moyen du bulletin d’inscription ci-joint ou de s’inscrire en ligne
sur notre site www.cees.ch jusqu’au 15 juin 2011.
En cas de mauvais temps, s'équiper car la visite de la Station
Aérologique de Payerne se passe beaucoup à l'extérieur !

Prochaines manifestations du CEES
N’hésitez pas à consulter note site Internet pour connaître les
prochaines manifestations du Club Environnement, Energie,
Sécurité : www.cees.ch

