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Dans la nature même par
mauvais temps

Découvrez l’espace vital de l’Argovie d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Saviez-vous que dans
cette région vivaient des dinosaures, qu’il y avait
une mer riche en récifs de corail, que ses belles
forêts sont les plus productives d’Europe et que
l’on y trouve l’un des derniers pingouins du pôle
Nord?
Et découvrez encore mille autres objets au Naturama.
Ce musée moderne qui a subi une rénovation intégrale
offre aux jeunes, aux adultes et aux familles d’entreprendre un voyage tout à fait particulier. Il propose
des expositions temporaires accompagnées d’un programme spécial. C’est donc une sortie idéale à projeter en cas de mauvais temps.
Le musée est accessible en fauteuil roulant. Il dispose
de deux places de parc et de WC pour handicapés.
Naturama Aargau
Bahnhofplatz
Case postale, 5001 Aarau
Tél. 062 832 72 00, www.naturama.ch

■

Glacier du patrimoine mondial
de l’UNESCO

Le panorama offert depuis l’Eggishorn est un des plus
beaux paysages des Alpes. La région Jungfrau-AletschBietschhorn inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
est célèbre pour son plus grand glacier d’Europe et sa plus
ancienne forêt de montagne de Suisse. À la station Eggishorn, les personnes handicapées peuvent se procurer des
informations concernant le glacier d’Aletsch en consultant les grands panneaux qui se trouvent sur la plateforme adaptée aux handicapés. La vue y est à couper le
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Rien que du fromage?

Chut… Vous êtes sur la piste d’un secret le mieux gardé!
Du haut de la galerie pour visiteurs, vous pouvez assister
à la fabrication du fromage d’Appenzell tous les jours de
08 h 30 à 17 h 00. La cuve est juste sous vos yeux où 6000
litres de lait se solidifient en une masse qui sera pressée
en forme de meule. Vues de la galerie, les 13 500 meules
de fromage sont impressionnantes. Et si l’envie vous
prend, vous avez la possibilité de sentir l’odeur du mélange d’herbes légendaire, en appuyant simplement sur
un bouton. Des informations supplémentaires sont sur DVD dans la salle
de cinéma et on peut aussi faire quelques achats dans la boutique. Et pour
ceux qui désirent voir encore de plus
haut, le téléphérique les emmènera au
Säntis où la vue se porte dans toutes
les directions. Au sommet, ils y trouveront une halle panoramique couverte,
des terrasses panoramiques, le restaurant «Säntisgipfel» et des sentiers accessibles en fauteuil roulant.
Appenzeller Schaukäserei
Dorf 711, 9063 Stein AR
Tél. 071 368 50 70
Fax 071 368 50 75
www.schaukaeserei.ch

souffle. Les personnes en Swiss-Trac peuvent en outre
faire la randonnée jusqu’au lac de Märjelen (env. 4 heures).
Le voyage se fait soit en voiture jusqu’au Col du Grimsel
avec chargement au Lötschberg, ou jusqu’à Fiesch avec
chargement à la Furka, soit en transports publics et téléphériques.
Téléphériques Fisch-Eggishorn
Tél. 027 971 27 00
www.eggishorn.ch
Une description détaillée se trouve dans le «passeport
randonnées sans obstacles», tome 2, idée 30.

Pages pour les clubs

Idées pour les clubs:
journées d’excursion

