Invitation
Visite guidée de l’église du Couvent de Königsfelden/AG
Chères et chers seniors,

Les vitraux de Königsfelden sont un témoin de l’essor de la dynastie des Habsbourg au 14ème
siècle. Les vitraux posés entre 1320 et 1360 démontrent le très grand savoir en matière
artisanale au milieu du Moyen Âge et sont le reflet des croyances de l’époque.
A l’endroit du meurtre du roi Albrecht I, on a placé un lieu de mémoire de la famille des
Habsbourg, en l’occurrence les vitraux de l’église du Couvent de Königsfelden.
Notre membre de l’ACC, Monsieur Jürg Stüssi-Lauterburg, nous fait passer un après-midi
intéressant au plan historique. Il nous initie de plus près à l’histoire de la famille des Habsbourg
avec ses tragédies et ses réconciliations. A ce propos, il nous explique les détails des vitraux
uniques en leur genre des fenêtres de l’église.
Dates :

Mercredi, le 06 septembre 2017
Mercredi, le 13 septembre 2017

Rendez-vous :
1315
Eglise du Couvent de Königsfelden
5210 Windisch
Programme :
1330
Visite guidée de l’église du Couvent de Königsfelden et de ses abords
Origine et histoire de l’édifice
Explications sur les vitraux exceptionnels au plan historique des fenêtres de
l’église.

1500
1600

Apéritif à la cafétéria « zur Platane » à Königsfelden
Fin.

Coûts :
La visite guidée de l’église du couvent et de ses abords par notre membre, Monsieur Jürg
Stüssi-Lauterburg, est gratuite. L’entrée à l’église coûte Fr. 5.- Avec le Passeport Musées ou la
carte Raiffeisen, l’entrée est gratuite. Une petite participation aux frais de Fr. 10.- est
demandée pour l’apéritif qui suit à la cafétéria « zur Platane ».
Voyage :
Avec les moyens de transport publics :
Voyage avec le train et à pieds : à partir de la gare de Brugg, empruntez le passage souterrain
en direction de Windisch (signalisation pour l’école technique supérieure « Fachhochschule »).
Traversez la route et allez en direction de la clinique psychiatrique. L’église du couvent est
signalée depuis là. La durée du parcours est de 7 minutes.
Avec le véhicule privé :
L’église du couvent est atteignable depuis la sortie Brugg de l’autoroute par la voie rapide en
10 minutes. Arrivé à Windisch, le chemin de l’église du couvent est signalé lorsqu’on
débouche sur la route principale (Brugg-Baden).
Participant(e)s :
Les seniors de l’ACC et des sections affiliées, avec leur partenaire, mais également des
membres actifs de l’ACC, avec leur partenaire, sont cordialement invités à prendre part à cette
visite.
Inscription :
Inscription par courriel jusqu’au dimanche 20 août 2017 auprès de : erwin.steuri@bluewin.ch
ou au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Je prends/ nous prenons volontiers part à la visite de l’église du Couvent de Königsfelden
comme suit :
Mercredi, le 06 septembre 2017
Mercredi, le 13 septembre 2017
Nom et prénom :
Rue :
NPA et localité :
Nombre de personnes :

.............................................
.............................................
.............................................
.......

A envoyer à : Erwin Steuri, Dorfstr. 17, 3633 Amsoldingen

