VACANCES ACTIVES

POUR TOUS LES MEMBRES DE MOINS DE 30 ANS

Bon plan estival à Berne
En été, notre capitale a tout pour plaire! Outre les coins de détente au bord de l’eau,
Berne dispose d’une vieille ville vivante et d’un bastion culturel alternatif souvent décrié.

Bons plans
– Ronde des figurines
de la tour de l’Horloge
– Promenade le long de
l’Aar avec halte à la
Gelateria di Berna
– Apéro sur le grand rem
part (grosse Schanze),
avec vue sur la ville et
les Alpes
Auberge de jeunesse
de Berne
– À côté du funiculaire
du Marzili, au pied
du Palais fédéral
– Vue imprenable sur la
boucle de l’Aar
– 6 chambres accessibles
à plusieurs lits
– Demi-pension au
restaurant de l’auberge
de jeunesse

DATES DE VOYAGE
Date
20–27.7.2019
Inscription jusqu’au 12.4.2019
Groupe 	max. 10 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Voyage aller-retour en minibus adapté
– 7 nuits en chambre à plusieurs lits
en demi-pension
– Excursions et transferts
Prix
CHF 840.– membre actif handicapé
CHF 940.– autres participants
Sous réserve de modification de date ou de prix.

L’Aar serpente dans la ville en faisant mi
roiter ses eaux vertes. Si, en été, vous ren
contrez sur ses rives des personnes de tous
âges, de l’étudiant à l’homme politique, se
rendant en amont à pied et en maillot de
bain, c’est que la nage dans l’Aar est aussi
typique pour Berne que son parc aux ours
ou le Palais fédéral. Et si vous êtes un incon
ditionnel absolu, sachez que l’Art Café sert
un cocktail vert «à l’eau de l’Aar».
ParaVacances 2019

Vers la ville basse
La ville haute est la partie affairée de Berne.
Entre le grand toit en verre de la gare – le
Baldaquin – et la fontaine de l’Ogre, cafés
et commerces se succèdent. Sur la place des
Ours et sur la place fédérale, les Bernois se
rencontrent pour faire un brin de causette
ou quelques emplettes au marché. En tra
versant la basse ville sous les arcades, on
rejoint le pont du Nydegg, où logent les
ours. De là, le bain du Marzili n’est plus très
loin, avec vis-à-vis une adresse incontour
nable en été: la Gelateria di Berna dont les
glaces sont connues dans toute la Suisse.
La Reitschule et ses trublions
Mais Berne a aussi un autre visage. Aux
abords et au sein même de la Reitschule, le
légendaire centre culturel alternatif, ça peut

barder. Pour certains, il «fait tache», et ce,
depuis 30 ans; pour d’autres, c’est un lieu de
rencontre prisé des jeunes gauchistes ré
volutionnaires. Quoi qu’il en soit, c’est aussi
le cadre de concerts inoffensifs, de manifes
tations pacifistes, de festivals alternatifs ou
de marchés aux puces.
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