CLUB VOSGIEN DE COLMAR

Par Berne et l’Oberland, le lac de Thun, Spiez, puis Zweisimmen, où vous emprunterez le
train panoramique, puis vous atteindrez les rives du lac Léman, Montreux, enfin la vallée du
Rhône que vous remonterez en car jusqu’à Brigue. De là, le Glacier du Rhône et le tunnel
de la Furka seront franchis en train, sur le trajet du mythique Glacier Express jusqu’à
Andermatt, avant de découvrir Zermatt et ses chalets traditionnels, et de rentrer en Alsace
par le Pays d’En Haut.

1ER JOUR : dimanche 26 mars 2017
Départ de Colmar à 6 h 30 – gare routière
Par Bâle, traversée du Jura Suisse, Berne, le lac de Thun : petit arrêt
Puis route par le Simmental en direction de
Zweisimmen, où vous emprunterez la Montreux Oberalp Bahn jusqu’à
Montreux.
Départ du train à 10 h 25, via Saanenmoser et Gstaad, Chernex,
descente vers le Lac Léman
Arrivée à Montreux pour 12 h 15
Déjeuner
Visite des Mines de sel de Bex, en exploitation depuis 350 ans, où
règne une température constante de 18 ° (prévoir chaussures de sport
et petite laine). Une présentation audio-visuelle vous permettra de
découvrir le site, avant d’emprunter le petit train des mineurs qui vous
déposera au cœur de la montagne salée. Retour à pied à travers les
galeries et salles creusées à main d’homme jusqu’au petit musée qui
présente les diverses techniques utilisées pour extraire l’or blanc.
Installation à l’hôtel à Brig en fin d’après midi, dîner avec menu à 3 plats et logement.
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2E JOUR : lundi 27 mars
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Découverte de Brig, petit tour à pied, puis rendez vous en gare pour 10 h, départ du train à 10 h 23 en
direction d’Andermatt au pied du Saint Gotthard, où l’arrivée est prévue à 12 h 20- départ à 12 h 28
pour le col de l’Oberalp
Arrivée prévue à 12 h 45
Déjeuner montagnard au chalet du col de l’Oberalp (alt. 2044)
Retour avec le train de 14 h 53 via Andermatt (15 h 19 – 15 h 57) pour arriver à Brigue à 17 h 33
Vous emprunterez l’itinéraire du Glacier Express mais en train régional de montagne, par le glacier
du Rhône et le tunnel de la Furka, à travers des paysages sauvages de haute montagne.
Dîner et logement à l’hôtel.

3E JOUR : mardi 28 mars
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ pour Zermatt : vous emprunterez le train à 8 h 27 qui
arrive à Zermatt à 9 h 51, trajet direct.
A votre arrivée dans la station sans voitures, temps libre, puis
vous emprunterez le funiculaire jusqu’à Sunnegga (alt.
2 288 m), où est prévu le déjeuner.
Une promenade apéritive facile sera organisée avant le repas
en direction de Tufteren (45 min AR).
Retour à pied facultatif à Zermatt dans l’après-midi, après avoir
profité de la vue sur les plus de 40 sommets qui entourent la station. Ils dépassent souvent les
4 000 m. L’itinéraire pédestre hivernal de 2 heures 15 et de 700 m de dénivellation négative passera
par Tiefenmatten, froid et ombragé, le village de Findeln avec ses auberges et les forêts d’arolles et de
mélèzes avant d’arriver à Zermatt.
Retour au train de 17 h 13, qui arrive à Brigue à 18 h 37
Dîner et logement à l’hôtel.

4E JOUR : mercredi 29 mars
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ par la vallée du Rhône, et montée aux Diablerets, puis au col du Pillon (alt. 1546 m)
Excursion en téléphérique sous réserve des
conditions météo, à Glacier 3 000, tout proche du
sommet des Diablerets (alt. 3 120 m).
Nous emprunterons (facultatif!) le Peak Walk, le seul
et unique pont suspendu au monde qui relie deux
sommets entre eux. Ce pont de 107 mètres de long et
de 80 centimètres de largeur offre une vue grandiose
sur les Alpes : Cervin, Mont Blanc, Jungfrau etc.
Le déjeuner sera organisé au restaurant Botta sous
le signe de la détente à 3 000 mètres d’altitude. Le
bâtiment a été conçu par l’architecte-vedette Mario Botta.
Cette excursion exceptionnelle fera l’objet d’un encaissement de 100 FS en espèces, la veille si la
météo est favorable. Ce prix forfaitaire comprend le téléphérique, le déjeuner et la traversée
facultative du pont suspendu).
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En cas de mauvais temps, nous prendrons la route vers
le Lac Léman, pour effectuer une randonnée de 2 heures
30 à plat sur les berges du lac. La promenade débutera au
Bouveret pour traverser le Rhône en direction des
Grangettes et de Villeneuve. Nous traverserons les restes
de la zone marécageuse du cône de déjection du fleuve.
Les oiseaux, les écureuils et les castors y sont nombreux.
Après le déjeuner, nous terminerons notre périple par
une petite marche digestive jusqu’au château de Chillon,
un vrai joyau architectural au bord du Léman.
Cette excursion originale fera l’objet d’un encaissement de
50 FS en espèces, la veille en fonction de la météo. Ce forfait comprend le déjeuner au bord du lac et
les boissons.
Et retour par l’autoroute en direction de Berne et Bâle, arrivée à Colmar pour 19 h
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Prix et conditions
Base 35 personnes : 875 €
Supplément chambre individuelle : 60 €

Ce prix comprend :
 Le transport en autocar de grand tourisme au départ de Colmar
 Le circuit en pension complète à compter du déjeuner du 1 er jour jusqu’au petitdéjeuner du 4e jour
 L’hébergement base chambre double en hôtel 3-4 étoiles à Brigue
 Le trajet en train de montagne entre Zweisimmen et Montreux en 2 e classe
 La visite des mines de sel à Bex
 L’aller-retour en train régional de montagne de Brigue au col de l’Oberalp via
Andermatt en 2e classe
 L’aller-retour en train régional de montagne de Brigue à Zermatt en 2 e classe
 La montée en funiculaire de Zermatt à Sunnegga
 L’assurance annulation et rapatriement

Ce prix ne comprend pas :



Les boissons, les pourboires et toute dépense personnelle
L’excursion du 4e jour qui sera mise au point collégialement la veille en fonction des
prévisions météorologiques

Formalités
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
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