
                             

 

Triple M Sortie en Thurgovie 

       Chartreuse d’Ittingen 10 et 11 septembre 2022 
 

Chers amis MG 

Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie Triple M de 2022. 

La sortie débutera le dimanche 11 septembre de la Chartreuse d'Ittingen et nous 
conduira à Diessenhofen en passant par le Stammertal, puis le long de l'Untersee et 
par le Seerücken jusqu'à Hüttwilen, au domaine viticole de la famille Jäger, pour le 
dîner. 

La sortie est assez courte, environ 50 km. Cela devrait nous permettre de passer 
suffisamment de temps ensemble en toute convivialité. 

Il est bien entendu possible de se rendre à la Chartreuse d'Ittingen le samedi 10 
septembre. Le monastère est un précieux joyau historique, connu bien au-delà de la 
Thurgovie pour son église monastique unique, ses bâtiments bien conservés et ses 
magnifiques jardins. A ne pas manquer. 

Nous avons organisé pour vous un apéritif, une intéressante visite guidée et un 
souper en commun dans le site historique. 

Les amis du MG qui souhaitent passer la nuit sur place sont priés de réserver 
directement et de payer l'hôtel sur place. 

Nous ne disposons malheureusement que de quelques chambres d'hôtel à la 
Chartreuse d'Ittingen, c'est pourquoi les personnes intéressées doivent prendre 
contact le plus rapidement possible afin de réserver. Le service des réservations de 
la Chartreuse accepte également les réservations pour l'hôtel Frauenfeld. Quelques 
chambres sont pré-réservées pour les participants à la sortie. Celles-ci ne peuvent 
toutefois être réservées que par téléphone ou par e-mail. 

Si des enfants sont de la partie : Cool ! Contactez-nous pour une offre individuelle 
😊 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à la Chartreuse d’Ittingen. 

Cordiales salutations. 

 

Kurt Belser    Roland Müller     

 

 

 

 

 



 

 

 

Programme  
 

 

Samedi 10 septembre 2022 

 

15h00  Lieu de rendez-vous Chartreuse d’Ittingen 8532 Warth   

16h00  Apéro  

17h00 à 18h30  Visite guidée du musée : Histoire des Chartreux 

19h00   Souper dans la salle « Pfisterei » 

22h30 Fin de soirée 

 

 

 

Dimanche 11 septembre 2022 Sortie 

 

09h00 à 09h30 Arrivée à la Chartreuse d’Ittingen  

10h00  Salutations et remise du carnet de route 

10h30   Départ Route Stammertal / Diessenhofen/ Untersee 

11h45  Pause-café / Apéro au restaurant Klingenzellerhof Eschenz 

 offert par le Club MG 😊 

12h30  Départ Route Seerücken  

13h15                    Arrivée au domaine viticole Fam. Jäger Hüttwilen  

 dîner 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Frais Samedi  

 Apéro, visite et souper Chartreuse d’Ittingen  

 par personne         Fr. 105.00 

 boissons non comprises, à payer directement sur place. 

 

 Dimanche 

 Dîner domaine viticole Fam. Jäger     Fr.  55.00 

  Menus voir inscription 

  boissons non comprises, à payer directement sur place. 

 

Hotel Chartreuse Ittingen réservation au 052 748 44 11 

 reservation@kartause.ch 

 Chambre confortable avec grand lit (2 personnes)  

 avec petit-déjeuner      Fr. 235.00 

 Chambre simple      Fr. 195.00 

 

 Hotel Frauenfeld  (www.hotel-frauenfeld.ch)  

A 5 minutes seulement de la Chartreuse, accès facile et parc 
de places.  

 Prix par chambre (2 personnes)   Fr. 165.00 
 Chambre simple     Fr. 135.00 

 

Accès Important pour les voitures avec remorque : nous 
recommandons aux véhicules à traction avec remorque 
d'utiliser les places de parc à côté du site militaire de la place 
d'armes de Frauenfeld. 

 voir annexe 

 

Date d’inscription 15 juillet 2022 

 Après votre inscription vous recevrez une confirmation. 

 

 

  



 

 

Inscription 
Nom…  …………………………………………………………………………………. 

Prénom ……………………………………………………………………………… 

Accompagnant(s) …………………………………………………………………….. 

Voiture…………………………………………………………………Année. ……….. 

Adresse ………………………………………………………………………………. 

Téléphone / natel ………………………………………………………………………. 

e-mail…………………………………………………………………………………. 

 

Veuillez indiquer le nombre souhaité dans la case. 

 

Je participe/nous participons à la visite guidée et au repas du samedi 10 septembre : 

Menu 1  

- Salade verte avec raisins, noix, potiron et fromage de chèvre d’Ittingen  

- Ragoût de boeuf à la «Jägers Art» avec oignons, champignons et lardons, purée de pommes 

de terre maison et chou rouge aux pommes.  

- Crème au cidre doux de Thurgovie avec morceaux de pommes d’Ittingen 

Menu 2 Variante végétarienne en plat principal 

- Stroganoff de champignons des bois avec tagliatelles au safran, crème acidulée d’Ittingen  

cornichons d’Ittingen et roquette cuite. 

Je participe/nous participons à la sortie avec le dîner du dimanche 11 septembre : 

Dîner Gourmet – Buffet grillades  

  Mini - cervelats, mini - saucisses, crevettes, saumon, carré d’agneau, 

  brochettes de porc, steak de veau, côte de boeuf, poulet, buffet de salades 

 

A retourner à :      Roland Müller, Sonnhalde 1, 4665 Oftringen   

   +41 79 285 68 96, mmm.register@mgcc.ch 


