Après la séance du comité, avez-vous une fois de
plus discuté de la destination du prochain week-end
du club ou de l’excursion de jubilé? Pour vous simplifier la tâche, les deux pages qui suivent vous proposent quelques idées d’excursions pour un weekend ou une journée. Appelez-nous – nous vous
aiderons volontiers à organiser vos manifestations.
Nous nous chargerons de demander des offres,
d’établir le budget et d’effectuer les réservations.
Pour nous joindre, téléphonez au 041 939 54 15 ou
écrivez à kf@spv.ch.

■

■
■

Opéra à Vérone

L’Arène de Vérone est un amphitéâtre romain admirablement conservé. De par ses dimensions,
c’est le deuxième plus grand théâtre après le Colisée de Rome. L’arène a une longueur d'environ
138 mètres et une largeur d'environ 110 mètres
Elle peut accueillir aujourd’hui 22000 spectateurs.
Pour un prix spécial de 21 euros, les personnes en
fauteuil roulant obtiennent des places avec une
très bonne vue sur la scène. L’atmosphère qui se
dégage de l’arène en vaut déjà le déplacement.
Un voyage de 3 jours dans le Sud …

Le Valais en automne –
route du vin

Pourquoi toujours vouloir aller loin alors que de beaux
endroits sont tout proches? Passez avec les membres
de votre Club un magnifique week-end ensoleillé dans
le Bas-Valais.
Programme de voyage possible
1er jour
Voyage avec pause de midi à Gruyères.
Le soir, arrivée à Saillon et installation
dans les chambres. Puis dégustation de
vin agrémentée de succulentes spécialités valaisannes, suivie du repas du
soir.
2e jour
Excursion dans le vignoble de Salquenen en direction de Sierre. Le soir, réunion autour d’une bonne raclette.
3e jour
Retour en début d’après-midi.

Idées pour les clubs:
journées d’excursion
■

À nous les cimes des arbres

Le sentier des cimes et la Maison de la biosphère à
Fischbach près de Dahn sont une aventure exceptionnelle. Le sentier des cimes vous conduit en zigzag
parmi les couronnes des arbres. Il serpente à une hauteur de 18 m à travers
les branchages jusqu’à une plateforme panoramique haute de 35 m.
De là, vous avez une vue imprenable
sur la Forêt du Palatinat, et la nature
vous apparaît dans toute sa splendeur. À ne pas manquer également la
visite de la Maison de la biosphère.
L’exposition multimédia interactive,
partie maîtresse du bâtiment présentée sur cinq demi-étages, informe les
visiteurs sur les réserves de biosphère,
les plantes et les animaux, l’énergie, la biologie et
l’écologie. Ici, il est possible de contempler le monde
avec les yeux de différentes espèces animales, de produire soi-même du courant ou encore de reconnaître
les voix d’amphibiens indigènes.
Fischbach, situé au nord de Strassbourg, est à environ
deux heures en car de Bâle. Les personnes en fauteuil
roulant peuvent emprunter le sentier des cimes sans
problèmes. Seuls quelques ponts ainsi que les tours
panoramiques et le toboggan ne sont pas praticables.
Dans la Maison de la biosphère, l’ascenseur permet
d’accéder à chaque étage.

Le wagon-restaurant propose des repas chauds et de petits rafraîchissements. Le wagon spécialement aménagé
pour les handicapés peut accueillir 12 voyageurs en
fauteuil roulant. Le trajet en train, repas de midi inclus,
dure environ 5 heures, il est toutefois possible de choisir
des parcours plus courts. Pour de plus amples informations: www.la-traction.ch

Programme de voyage possible

■

1er jour
Voyage avec repas de midi à Bergamo Alto. Le soir,
arrivée à Vérone et installation dans les chambres.
L’hôtel se trouve à la périphérie. Repas du soir pris
en commun à Vérone.

Un réseau de 4 routes vous mène à travers le village exceptionnel d’Ins dans le paysage seelandais, parsemé de
constructions patriciennes et paysannes de style alémanique et romand. Ins offre bon nombre de curiosités, telles que l’Ofenhaus, le Lilienhof, la place de l’Hôtel de Ville,
l’école du village et le parc public Rosenhof. On peut découvrir ces curiosités soi-même ou en visite guidée. À Ins
se trouve également l’atelier du célèbre peintre Albert
Anker qui n’est cependant que partiellement accessible en
fauteuil roulant. Ce chemin est particulièrement beau
lorsque les vergers sont en fleurs. La promenade à travers
le village dure environ 1 heure et demie. Informations disponibles: Infobüro Ins ou à l’adresse ins@hotelplan.ch

2e jour
Visite guidée de Vérone, puis temps libre. Après le
repas du soir, soirée à l’opéra.
3e jour
Après le petit déjeuner, retour en Suisse.

32 · ASP Catalogue de vacances 2008

Découvrir le Jura à toute vapeur

Avec le train à vapeur de La Traction, vous découvrirez le
Jura sous l’un de ses plus beaux atours. Après un rebroussement, à travers des tunnels, des forêts et le long de
l’étang du Plain-de-Seigne, le train nostalgique vous emmène de Glovelier à Saignelégier sur le Haut-plateau des
Franches-Montagnes. Les vastes étendues, les petits
étangs et surtout les sapins majestueux font plutôt penser à la Scandinavie qu’à la Suisse.
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Sur les traces d’Albert Anker –
Eisserweg
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