
 

 

Visite à Valangin, visites guidées et commentées. 

Deux fortins, musée et Mémorial de la brigade frontière 2 (br fr 2)  

Visite uniquement sur rendez-vous, par courriel à profortins@hispeed.ch    

ou 079 646 35 29 ou 079 884 37 32, si possible dix jours avant. 

Visites possibles tous les jours de l’année, dès 0900h. et au plus tard début de visite 1h. 

avant la tombée de la nuit, raison de sécurité. 

Durée de la visite, de 1h30 à 2h. 

Température, été comme hiver, 10°, soit s’équiper d’un vêtement chaud. 

Accès par sentier, s’équiper de bonnes chaussures, ou pantoufles de gym. 

Échelle fixe de 5 m. à passer (obligée pour accès au réfectoire, dortoir, etc.) 
 

Prix d’entrée : Fr. 10.- par personne, enfant de sept à quinze ans Fr. 5.- 

Minimum cinq personnes, ou Fr. 50.-    

Jusqu'à 15 personnes par groupe. 

De 16 à 30 visiteurs : 2 groupes et départ de visite décalé d’une demi-heure, ou départ 

même heure et parcours croisé. 

Plus de 30 visiteurs autres organisations possibles selon entente préalable. 

Point de rendez-vous, contact : parking payant de Valangin : Fr. 1.- par heure. 
 

Demandez un apéritif après la visite :   salés et eau minérale compris 

Absinthe     Fr.   4.-    

Bouteille de blanc :   Fr. 20.- 

Bouteille Œil de perdrix :  Fr. 25.- 

Bouteille pinot noir :  Fr. 25.- 

Café :                    Fr.   2.-  

Digestif :   Fr.   2.- 
 

Ou un repas, sur réservation préalable : 

Militaire, raviolis salade :  Fr. 14.-  (sur demande servi dans gamelle) 

Fondue : Fr. 18.- 

Vol au vent, salade : Fr. 18.- 

Saucisson :  Fr. 18.- macaronis, ou salade de pomme-de-terre 

Plat Bernois (ou choucroute) Fr. 25.- 

Pour les repas, maximum seize personnes, et un seul et même menu pour le 

groupe. Le nombre de repas est à confirmer 48h avant.  
 

Autres organisations possibles, selon entente. 

En option visite d'abri antiatomique (ASU) supplément Fr. 5.-/visiteur (durée + 1h) 

Pour les repas ou apéritif, confirmer le nombre de participants deux jours avant. 

Nous nous réjouissons de votre prochaine visite. 
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