
L'AG 2022 d'Hippotese, les 22 et 23 octobre 2022 
chez Isabelle et Michel Carrel à Lussery-Villars (Suisse)

L’AG 2022 d’Hippotese aura lieu les 22 et 23 octobre 2022 chez nous (Isabelle et Michel 
Carrel) en Suisse à Lussery-Villars, petit village situé à mi-coteau du vallon de la Venoge 
près de Cossonay entre Yverdon et Lausanne. 

Notre fermette nous permet de vivre près de nos chevaux, de produire une petite partie de 
notre alimentation et de faire quelques essais de cultures.

Le samedi après-midi, une présentation de voitures hippomobiles à assistance électrique 
aura lieu avec 2 prestataires utilisant des véhicules de technologies différentes, Marco 
Zandona le concepteur d’un des véhicules sera présent.

La partie festive de l'AG suivra.
Repas et soirée festive comme d'habitude... Le plat principal est fourni. N'oubliez pas de le 
compléter avec vos spécialités régionales à déguster tous ensemble ! (boissons et 
charcuteries vivement autorisées)

L’hébergement sera organisé dans notre habitation et chez une amie habitant à 3 km, 
prévoyez des duvets et des matelas de sol, pas sûr d’avoir des lits pour tout le monde.

L’AG aura lieu le dimanche matin, à partir de 10h00. 

Notre adresse : Isabelle et Michel Carrel
Chemin de Plan 7, 1307 Lussery-Villars
Tel : 0041794775377

Pour se rendre à notre domicile :

Par l’autoroute (Attention vignette 40 CHF, autour de 40€) :

Prendre l’autoroute entre Lausanne et Yverdon, sortie Cossonay, prendre la direction 
« vallée de Joux », arrivé à Penthalaz, prendre la direction Daillens, puis tourner à gauche 
en direction de Lussery-Villars. Arrivé au village, tourner à gauche avant l’auberge 
communale, notre habitation se trouve à 500 mètres sur la gauche.



Hors autoroute, depuis la douane de Vallorbe



Hors autoroute depuis Saint Julien en Genevois

En train depuis Genève :

Genève, Renens, changer à Renens et prendre le train pour Vallorbe ou Granson, descendre
à Cossonay Penthalaz et tel au 00 41 79 477 53 77

En train depuis Neuchâtel :

Neuchâtel, changer à Yverdon, prendre le S1 direction Lausanne ou le S5 direction 
Palézieux, descendre à Cossonay Penthalaz et tel au 00 41 79 477 53 77


