FETE NATIONALE

A GRENGIOLS

DU MARDI 1ER AU MERCREDI 2 AOÛT 2017
places limitées
1er jour : Grengiols – Grafschaft
Départ de Neuchâtel via autoroute – Montreux –Martigny, arrêt
café libre en cours de route - – Sierre – Brigue – Grengiols.
A l’occasion de la fête nationale, le « Brunch » accompagné de
musique folklorique vous sera proposé.
Départ pour Fürgangen, en compagnie de Markus qui nous aura
rejoint. Traversée du Pont suspendu « Goms Bridge » jusqu’au hameau de Mühlebach, (les
personnes sensibles rejoindront le groupe en car). Muhlebach abrite le noyau le plus compact
de constructions en bois de Suisse. Mais il n’est pas devenu un village-musée, les maisons
sont encore habitées et utilisées aujourd'hui. Le chemin des maisons, bien indiqué, vous fera
découvrir 22 bâtisses dignes d’intérêt, identifiées par de petits écriteaux.
Continuation pour Ernen. Une halte dans ce village de montagne s’impose pour ses maisons
historiques témoignant de la présence de riches commerçants d’antan. La maison de
Guillaume Tell (1576) expose à l’extérieur des fresques représentant le tir dans la pomme.
Il paraît que ce sont les plus anciennes fresques de Suisse.
Sur la place centrale d’Ernen, vous découvrirez encore : la maison "St.Georg" (1535), ou
la "Zendenratshaus" (1759), toute en pierres. (Ernen a reçu en 1979 le prix Wakker).
Puis nous nous rendrons à notre hôtel à Grafschaft, prise des chambres, souper et
animation musicale au restaurant de l’hôtel. Nuitée.
2ème jour : Imfeld, dans le Binntal
En route pour le Binntal sur des chemins spectaculaires :
Découverte de superbes villages valaisans avec leurs maisons
en bois sombre, des passages spectaculaires entre Binn
et Fäld, le magnifique monde de la flore, sans oublier la mine
de minéraux, l'une des plus grandes trouvailles d'Europe.
Tout cela se trouve sur le chemin, un vrai bijou.
Repas de midi à Imfeld
Dans l’après-midi, retour à Neuchâtel et dans les localités
de départ.
PRIX : CHF 355.- PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE
COMPRIS

•
•
•
•
•
•
•

voyage en car
1 nuit en hôtel à Grafschaft
le souper à l’hôtel
le brunch à Grengiols
le diner à Imfeld
la visite du Musée des Minéraux
l’accompagnement de notre guide Markus

NON COMPRIS

• les boissons
• Chambre individuelle : + chf 20.• l’assurance SOS : chf 19.-

_________________________

Renseignements et inscriptions : (chambres limitées)
FAVRE EXCURSIONS ET VOYAGES SA - Tél. 032/855.11.61

Site : www.voyages-favre.ch // email : voyages.favre@bluewin.ch

