SECTION VALAIS ROMAND

Altreu, village européen
de la cigogne
suivi de la

visite guidée de la ville de Soleure
Mardi 23 juin 2020
Chères Membres, chères Amies,
Dans Altreu, il y a le mot allemand «treu» qui signifie «fidèle». Nous vous emmènerons au village médiéval d'Altreu
dont la vocation ne fait pas un pli: il possède, en effet, la plus grande concentration de cigognes de Suisse qui nichent
fidèlement, année après année sur tous les toits des fermes rendant les lieux enchanteurs. On en compte plus d'une
centaine et la Station de cigognes d'Altreu s'occupe de leur bien-être depuis 1948. En compagnie d'un guide, nous
apprendrons à mieux connaître ce splendide échassier migrateur.
Changement de décor ensuite pour découvrir la ville de Soleure, réputée pour être la plus belle ville baroque de
Suisse, surnommée Cité des ambassadeurs. Sa vieille ville, interdite à la circulation, est vraiment impressionnante
avec ses maisons aux volets peints de couleurs vives, aux enseignes de fer forgé et fontaines à personnages peints
du 16e siècle. Nous vous invitons à venir flâner avec nous à la Marktplatz dominée par la Tour de l'Horloge, dans
ses ruelles romantiques, aux voies pavées ancestrales et à pénétrer dans sa grandiose cathédrale, un chef-d'œuvre
d'architecture classique.
Programme
10h00
12h30
14h30

Arrivée à Altreu, visite guidée du Centre d'information Witi Altreu
Repas à Soleure
Visite guidée de la vieille ville de Soleure, avec dégustation d'un Café-Soleure (une boisson et une
spécialité, la tourte de Soleure)
16h00 Départ de Soleure
Arrivée à Sierre vers 19h30.
Départ: Sierre 06h40 - Sion 07h00 - Martigny 07h30 - Monthey 08h00
" .................................................................................... Bulletin

suite au verso >

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

Altreu et Soleure
Mardi 23 juin 2020 - Délai ultime d'inscription: vendredi 5 juin 2020
Départ
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste
Martigny, parking entrée CERM

06h40 ¨
07h30 ¨

Sion, gare CFF devant Sun Store 07h00 ¨
Monthey, gare AOMC
08h00 ¨

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.

Altreu et Soleure
Date: mardi 23 juin 2020 - Délai ultime d'inscription: vendredi 5 juin 2020.
Sortie réservée aux membres de Forum elle.
Départ:
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste
Martigny, parking entrée CERM

06h40 ¨
07h30 ¨

Sion, gare CFF devant Sun Store
Monthey, gare AOMC

07h00 ¨
08h00 ¨

Prix - votre participation: Fr. 90.–
Le prix inclut:

- le voyage en autocar tout confort avec notre partenaire L'Oiseau Bleu
- le café-croissant servi à bord du car
- la visite guidée à Altreu
- le repas de midi au restaurant Baseltor à Soleure
- la visite guidée de la vieille ville de Soleure avec dégustation d'un Café-Soleure.
Le prix n'inclut pas: Les boissons (repas de midi et autres).
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.
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 5 juin 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. Si le
désistement est annoncé la veille ou le jour de la manifestation, le montant dû sera de Fr. 40.–.
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.

