VISITE DU CENTRE DES CHIENS ST-BERNARD « BARRYLAND » A MARTIGNY
& DU JARDIN BOTANIQUE « FLORE-ALPE » DE CHAMPEX
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020
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La journée commence par un café-croissant au restaurant du « Barryland ». Puis, c’est la découverte en
compagnie de guides de toute l’histoire de ce légendaire sauveteur des Alpes ainsi que son musée
interactif présentant de passionnantes expositions temporaires. Enfin, le clou de la matinée : au chenil
comme dans le parc arborisé, la visite à ces « toutous » si gentils, sympathiques et attachants.
Poursuivons notre route et rejoignons Champex, charmante station située à 1.500 m. d’altitude au pied
du massif du Mont-Blanc, qui tire son nom de « campellum » signifiant petit champ. Lové autour d’un
magnifique lac alpin, ce village - surnommé à juste titre « petit Canada suisse » - abrite « Le Jardin
botanique alpin Flore-Alpe » ; après le repas de midi, nous visiterons ce lieu enchanteur parsemé de
sentiers serpentant entre les rocailles, de petits ponts surplombants les pièces d’eau (évidemment, le
terrain est un peu escarpé et s’y promener nécessite bon pied, bon œil et excellentes chaussures). Sur
une étendue de 6.000 m2, ce sont quatre mille espèces de plantes - de la flore locale, des régions
avoisinantes et des massifs montagneux d’Europe - sur lesquelles nos guides fourniront d’intéressantes
explications. Après une pause, c’est charmées par tant de parfums et de couleurs que nous rejoindrons
notre car pour prendre la route du retour.

Prix de l’activité

Fr. 70.-- + *Fr. 30.--(*si option repas) à payer dans le car, comprenant le
déplacement, le café-croissant, l’entrée et la visite guidée du Barryland, l’entrée et la
visite guidée du Jardin botanique Flore-Alpe à Champex ainsi que le pourboire au
chauffeur. Important : le repas de midi est en option (menu au verso). Ne sont pas
compris : les boissons, les pourboires aux guides et au personnel de service.
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Départ
07h30
08h15
Retour
19h00 env.
19h45 env.
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Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous par courrier postal « A » à
Madame Amira LICHAA
Avenue de Grammont 7 - 1007 Lausanne
Confirmation
compte tenu des incertitudes dues au coronavirus, confirmation ou mise en liste
d’attente vous parviendra seulement 15 jours avant la date d’activité.
Svp vérifier votre courrier électronique également sous «spam ou courrier
indésirable» !
Annulation
selon les conditions générales applicables dès le 1er janvier 2020

d’Yverdon - gare CFF (Attention : autocar blanc avec inscription VTS)
de Lausanne, Gare CFF, côté Continental
arrivée à Lausanne*
arrivée à Yverdon*

*Rappelons que les horaires sont indicatifs et sont fortement tributaires des conditions de circulation rencontrées !

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit d’annuler
cette activité si le nombre requis de participantes n’est pas suffisant !

auprès de Madame Amira LICHAA  021 616 16 77 - inscriptions.f-e@hotmail.com

Je me réjouis de passer cette journée en votre compagnie. Juliette Kessler Fasel


BARRYLAND A MARTIGNY ET JARDIN BOTANIQUE A CHAMPEX

Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Amira LICHAA
Avenue de Grammont 7 - 1007 Lausanne
 départ d’Yverdon, Gare CFF

 départ de Lausanne Gare CFF devant le Continental

Nom/prénom:...................................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no...........................................................................................
 Fixe ou portable:…………........................................:................................................................................................
(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité)

E-mail*:............................................................................................................................................................................
(si vous avez changé d’adresse mail récemment, merci de le mentionner)

Je voyage avec*…………………………………………………………………………………………………………………..
(*J’AI vérifié que la personne avec laquelle je voyage  s’est bien inscrite)

 Je réserve une place à l’avant du car

 J’opte pour le menu à Fr. 30.- (lire au verso)………….

 J’ai lu et accepte les conditions 2020 d’annulation ainsi que les directives sanitaires dues au coronavirus.
Date & signature…………………………………………………………………………………………………………………..

MENU AU RESTAURANT « LE VIEUX CHAMPEX »
AU PRIX DE FR. 30.- - BOISSONS NON COMPRISES
Petite salade
Poulet rôti
Pommes-de-terre sautées
Légumes de saison
En dessert : flan

