
SECTION VALAIS ROMAND 

Fête de la Tulipe 
à Morges 
Mardi 7 avril 2020

Chères Membres, chères Amies, 
Elle n'est pas la seule à l'annoncer mais elle est si populaire! La tulipe, bien sûr, fleurit au retour des beaux jours, 
célébrant en grande pompe, en une multitude de couleurs et de formes, le retour de Dame Printemps. 
Cette année, Morges commémore le 50e anniversaire de la Fête de la Tulipe. Autant dire que la ville a prévu une 
manifestation d'envergure. La «tulipomania» va s'emparer du Parc de l'Indépendance et nous emporter dans son 
vertige floral. Imaginez 190'000 tulipes en fleurs d'environ 380 variétés! 
Des artisans locaux vous proposeront dans la Grand-Rue attenante des produits dérivés autour de la tulipe: cocktail, 
biscuits, thés, foulards, exposition et bien d'autres surprises. Si l'on en croit la signification des fleurs, la tulipe 
symboliserait l'amour parfait. Ce jour-là, indéniablement, il se passera quelque chose entre elle et nous! 
Bel après-midi en perspective que nous partagerions bien volontiers avec vous! 

Programme 
15:00 Arrivée à Morges 

Visite libre de la Fête de la Tulipe dans le Parc de l'Indépendance au bord du lac, à deux pas du centre-
ville historique 

17h30 Départ de Morges 
Sur le chemin du retour, arrêt apéritif - vin chaud et jus de pomme offerts par notre partenaire l'Oiseu Bleu. Arrivée 
à Sierre vers 20h00. 

Départ: Sierre 12h10 - Sion 12h30 - Martigny 13h00 - Monthey 13h30 suite au verso > 

" .................................................................................... Bulletin d’inscription ...................................................................... " 

Fête de la Tulipe à Morges 
Mardi 7 avril 2020 - Délai ultime d'inscription: vendredi 20 mars 2020 

Départ 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 12h10 ¨ Sion, gare CFF devant Sun Store 12h30 ¨ 
Martigny, parking entrée CERM 13h00 ¨ Monthey, gare AOMC 13h30 ¨ 

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 ou sur la page 
Facebook de Forum elle ou encore dans le rapport annuel de Forum elle. 



 

Fête de la Tulipe à Morges 
 
 
Date: mardi 7 avril 2020 - Délai ultime d'inscription: vendredi 20 mars 2020. 
Sortie réservée aux membres de Forum elle. 
 
Départ: 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 12h10 ¨ Sion, gare CFF devant Sun Store 12h30 ¨ 
Martigny, parking entrée CERM 13h00 ¨ Monthey, gare AOMC 13h30 ¨ 
 
Prix - votre participation: Fr. 20.– 
Le prix inclut: - le voyage en autocar tout confort avec notre partenaire L'Oiseau Bleu 
 - l'apéritif sur le chemin du retour. 
L'accès au Parc de l'Indépendance est libre. 
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. 
Sous l'empire ottoman, la tulipe était considérée comme un symbole du paradis sur terre. Rejoignez-nous pour un 
après-midi dédié cette fleur toute de beauté et de grâce! 
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 vendredi 20 mars 2020, date ultime de réception, à envoyer 
à Alice Zuber, avenue Industrie 8, 1870 Monthey, ou par internet à alice.zuber@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. 
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. 
 
 

 
 


