Chères Amies, Chers Amis de la Nature,
Voici le moment de vous présenter le programme de notre prochaine rencontre
francophone en Suisse du 7 au 10 juin 2019.
Nous espérons vous voir nombreux pour partager de belles amitiés et découvrir de beaux
paysages et espaces culturels.
Contacts pour l’organisation et le
séjour
Denis Hanser
+41 79 370 55 87
denis.hanser@bluewin.ch
Carmelo Calabro +41 79 358 39 47
cacalabro@bluewin.ch

Le village du Bouveret et son camping « Rive-Bleue » nous accueilleront pour ce séjour
lors de notre prochaine rencontre francophone.
www.camping-rive-bleue.ch

Nous vous proposons de loger dans des bungalows ou des pods. Les locations se font
sans draps, ni duvets, ni coussins, … pas de location sur place. La grandeur des lits
simples : 80X190, lits doubles : 140X 190.
Les pods n’ont pas d’électricité.
Les animaux ne sont pas admis dans les locations.

Vous avez la possibilité de venir avec votre tente, camping-car ou caravane, ou dormir
dans les abris PC du village.
Abri PC : Réalisés dans la perspective
d'un conflit armé, les ouvrages de
protection doivent également pouvoir servir
d'hébergement de fortune lors de
catastrophes et de situations d'urgence.
Les abris PC servent également à héberger
des gens lors de manifestation telle que
notre rencontre francophone.

Camping « Rive-bleue »
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Vous pouvez également héberger dans une chambre d’hôtes. Pour ce dernier, la location
se fera par vos propres moyens (voir sous « chambres d’hôtes Bouveret »).
Vous aurez le loisir de choisir parmi plusieurs activités selon les jours précisés :

Vendredi 07 juin 2019
Accueil :
 Dès 14 heures : accueil des Amis de la Nature francophones sur le lieu du camping
Présentation du site

Samedi 08 juin 2019
Journée :
 Déplacement en car au col du Pillon. 3 propositions possibles de randonnée.
 La Palette à 2170m d’altitude par
le lac Retaud, La Marnèche,
Isenau, Col des Andérets, la
Palette. Retour par la Col des
Andérets, col de Voré, lac Retaud,
col du Pillon. Chaussures de
trekking obligatoires
Temps de marche : 4h, difficulté
T2, possible de raccourcir le
parcours.
 Balade le long de la rivière le Dar.
Descente tranquille et visite du
village des Diablerets. 2h30 de
marche, difficulté T2
 Glacier 3000 et la passerelle
Tissot, le premier pont suspendu
au monde, qui relie deux sommets.
Dans les neiges éternelles à
3000m d’altitude, profitez d’une
vue spectaculaire sur les plus
beaux sommets des Alpes.
Randonnée sur le Dom des
Diablerets puis la Quille du Diable.
Temps de marche : 4h, difficulté
T2, possibilité de faire que un
sommet (à choix).
Chaussures de montagne
obligatoires et possibilité de
marcher avec des raquettes à
neige ou de les louer sur place.
2

Le soir :
Repas et soirée de gala au Bouveret
Dimanche 09 juin 2019
Journée :
 Déplacement en car. Plusieurs propositions à choix.
 Vevey : visite de la ville ou musée
Chapelin

 Lausanne : visite de la ville ou
musée Olympique

Le voyage pour Vevey et Lausanne se
fera à l’aller par la route du lac et le retour
par l’autoroute.

Le soir :
Repas et soirée au Bouveret

Vivez une aventure inédite à
travers le temps et la magie
du cinéma. Partez à la rencontre de l'un des artistes les
plus surprenants du XXème
siècle et découvrez un maître
de l'émotion.

Envie de revivre les grands moments
olympiques ? De vibrer avec les
champions ? De découvrir le génie créatif
des villes hôtes ? Le monde des Jeux
dans toutes ses dimensions, s’ouvre à
vous et traverserez des siècles d’histoire !

 Balade à pied du Bouveret à StGingolph et retour en train. 2h30
de marche effective, difficulté T2
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Lundi 10 juin 2019
Journée :
 Retour des participants à leur domicile ou possibilité de prolonger par la visite du
Château de Chillon avant le retour à domicile
Visiter le Château de Chillon, c’est
comme remonter le temps. Chaque
salle dévoile une partie de son histoire
aussi bien la vie quotidienne à la cour
de Savoie que celle des baillis bernois
avant d’appartenir à l’Etat de Vaud.

Activités libres possibles :
 Château de Chillon à Montreux
 Château d’Aigle
 Les mines et les salines de Bex
 Dégustation de vin à Aigle (portes ouvertes des caves)
 Swiss Vapeur Parc, l’entrée est incluse à votre séjour.
 Aquaparc, une réduction sur le prix de l’entrée est accordée aux personnes logeant
au camping. Le bon sera remis sur place.
Swiss Vapeur Parc
Embarquez dans l’une de nos
nombreuses répliques de train à
l’échelle 1/4 et laissez-vous porter
au fil du paysage sur plus de 2 km
de circuit !

Les Mines de Sel de Bex
Elles constituent aujourd'hui un immense labyrinthe souterrain, dont
plusieurs kilomètres sont ouverts à
la visite. Le parcours permet de
découvrir les éléments les plus
spectaculaires et les plus caractéristiques des diverses techniques
d'exploitation utilisées depuis le
percement de la première galerie,
creusée en 1684, jusqu'à ce jour.
AquaParc
Quelques pincées de sensations
fortes à partager ensemble dans nos
toboggans. Un soupçon de vagues
pour chambouler vos émotions.
Quelques mètres de rivière pour
vous laisser entraîner par le courant
qui vous réunira davantage.
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Aventure, architecture et
nature rassemblées dans la
montée en téléphérique et
la découverte d’un glacier
unique au monde.

La montée jusqu’à la gare amont,
dessinée par l’architecte Mario Botta,
vaut à elle seule le voyage. On
découvre soudain un panorama
grandiose avec 24 sommets de plus de
4000 mètres aux neiges éternelles :
Eiger, Mönch, Jungfrau, Cervin, Grand
Combin et même le Mont Blanc.

Informations
Altitude: 2965m
À voir: «Peak Walk by Tissot»,
première passerelle suspendue au
monde à relier deux sommets, chiens de
traîneau, car des neiges, randonnée sur
le plateau du glacier, «Alpine Coaster»
(plus haute piste de luge), via ferrata du
Gemskopf, piste de ski de fond d’été et
survol en avion.
Restauration: restaurant au sommet
avec vue sur le plateau et les Alpes
valaisannes, refuge l’Espace (lounge)
près de la Quille du Diable avec vue
plongeante sur 1400m jusqu’à
Derborence.
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Les Diablerets
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