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Une journée de découvertes nature et art 
Le Papiliorama: fauna, flora & fun à Kerzers (FR) 
Albert Anker, maison-atelier du peintre à Anet/Ins (BE) 
Lundi 19 août 2019 
 
 
 
Chère Membre, chère Amie, 
Nous irons «papillonner» le 19 août prochain dans un jardin tropical luxuriant. 
Imaginez: plus de 1000 papillons exotiques aux couleurs éclatantes et des oiseaux 
spectaculaires qui virevoltent en liberté autour nous! D’une seconde à l'autre, nous 
voilà projetées dans un univers fascinant, en pleine réserve naturelle avec ses plantes 
ornementales impressionnantes, ses poissons des tropiques et les mystérieux 
animaux nocturnes des forêts tropicales à découvrir au Nocturama. 
Puis changement de décor: nous nous rendrons dans une grande maison qui fut le lieu de naissance, de travail et 
de domicile du célèbre peintre suisse Albert Anker; il a peint dans ce lieu la plupart de ses fameux tableaux. L'atelier, 
les œuvres artistiques encore existantes et les objets personnels sont conservés dans cette propriété en tant que 
bien culturel. 
 
Programme 
10h45 Arrivée à Kerzers 
 Visite du site du Papiliorama; pause de midi libre sur place (à votre choix, pique-nique ou Jungle 

Restaurant) 
14h00 Départ du Papiliorama 
 Visite guidée de la maison-atelier du peintre Albert Anker à Anet 
16h00 Départ d'Anet. Petite halte sur l'aire de repos de la Gruyère. 
Arrivée à Monthey vers 18h00 - Martigny 18h30 - Sion 19h00 - Sierre 19h20 
 
Départ: Sierre 06h55 - Sion 07h15 - Martigny 07h45 - Monthey 08h15 suite au verso > 
 
" .................................................................................... Bulletin d’inscription ...................................................................... " 

 
Papiliorama et maison-atelier Albert Anker 

Lundi 19 août 2019 - Délai ultime d'inscription: mercredi 31 juillet 
 

Départ 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 06h55 ¨ Sion, gare CFF devant Sun Store 07h15 ¨ 
Martigny, parking entrée CERM 07h45 ¨ Monthey, gare AOMC 08h15 ¨ 
 
Nom .................................................................. Prénom ......................................................................  
Adresse ...............................................................................................................................................  
N° postal ........................................................... Localité ......................................................................  
Tél. .................................................................... Natel ..........................................................................  
Date .................................................................. Signature ...................................................................  
En participant à cette sortie, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web de Forum elle 
ou dans le rapport annuel de Forum elle.  



 

Papillorama à Kerzers et maison-atelier du peintre Albert Anker à Anet 
 
 
Date: lundi 19 août 2019 - Délai ultime d'inscription: mercredi 31 juillet. 
Sortie réservée aux membres de Forum elle. 
 
Départ: 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 06h55 ¨ Sion, gare CFF devant Sun Store 07h15 ¨ 
Martigny, parking entrée CERM 07h45 ¨ Monthey, gare AOMC 08h15 ¨ 
 
Prix - votre participation: Fr. 70.– 
Merci de préparer une enveloppe à votre nom avec le montant exact de la course, à remettre au départ lors de 
l'embarquement dans le car. 
Le prix inclut: - le voyage en autocar tout confort avec notre partenaire L'Oiseau Bleu 
 - le café-croissant servi à bord du car 
 - l'entrée au Papiliorama à Kerzers 
 - la visite guidée de la maison-atelier Albert Anker à Anet. 
Le repas de midi au Papiliorama n'est pas compris dans le prix (pique-nique individuel ou restaurant sur place). 
Rejoignez-nous pour cette journée de découvertes! Avec nos cordiales salutations. 
Le comité 
www.forumelle-valais.ch - www.forum-elle.ch Tél. du jour: 079 276 59 04 
 
Inscription: Au moyen du bulletin au verso, jusqu'à mercredi 31 juillet 2019, date ultime de réception, à envoyer 
à Fernande Melly, case postale 724, 3960 Sierre, ou par internet à fernande.melly@forum-elle.ch (veuillez svp 
reporter sur votre inscription par courriel toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d’inscription). 
En cas de désistement après le délai d’inscription, pour quelque raison que ce soit, un montant de Fr. 10.– sera dû; si le 
désistement est annoncé la veille ou le jour de la manifestation, le montant dû sera de Fr. 30.–. 
Ce programme peut être sujet à modification. 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d'accident. Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 
 

 


