Excursion Sites marécageux de
Rothenthurm (Schwyz) et les environs de
Zoug
Samedi / Dimanche 5 / 6 Octobre 2013
Samedi 5 Octobre 2013
09.45

Rendez-vous à la gare de Pfäffikon (SZ)

10.00

Départ en car à Rothenthurm, Arrêt de bus
„Dritte Altmatt“

10.30

Marche à travers la marée en trois groupes avec guides Albert et Sylvie
Marty, Michael Erhardt (dipl.Bot.) et en français Angéline Bedolla
(dipl.Ing.for.) 1 ère partie
=>www.moorevent.ch

12.30

Apéro et lunch au restaurant marécageux „Steinstoss-Stubli“

14.00

Marche a travers la marée, 2 ème partie

15.30

Départ en car, Arrêt de bus „Zweite Altmatt“ pour
Rothenthurm et visite de l’église „St. Antonius“

17.00

Arrivée à Einsiedeln, prise des chambres à l‘ hôtel
„Drei Könige“
=>www.hotel-dreikoenige.ch
Tél. 055 418 00 00

18.00

Visite de l’abbey d‘Einsiedeln (Histore,Intérieur,Bibliothèque) avec
guides allemand et français en deux groupes, 90 minutes
=>www.kloster-einsiedeln.ch

20.00

Dîner à l‘ hôtel „Drei Könige"

Dimache 6 Octobre 2013
08.30

Départ en car de l‘ hôtel „Drei Könige“, Einsiedeln,
par le col de Raten (1077 m) à Alosen (peuplier de plus de cent ans).

10.00

Visite guidée (avec Mr. Patrick Hugener, arboriste grimpeur) au parc
privé „ Zurlaubenhof“ à Zoug avec des arbres remarquables
d’environ 150 ans (Liriodendron, Fagus, Quercus, Abies)
Ensuite transfer en car pour la visite du „Villette-Park“ à Cham, cré en
1865 par Theodor Froebel sur 46‘000 m2 , style anglais.
Collection d’arbes imposants et souvent non-courants le long du lac de
Zoug, guidé par Edith Zemp et Fritz Hauenstein.

12.15

Transfer en car pour Bad Schönbrunn /Menzingen
et visite d’arbes intéressants du parc de la „Maison-Lassalle“
(Edith Zemp). Apéro et lunch sur place à la jardinerie.

14.15

Départ en car pour le Hirzel et son paysage typique des „Drumlin“
(moraines). Visite d’un tilleul remarquable (env. 200 ans) et d’un très
vieux et beau poirier à cidre, près de la ferme „Erni“ .

15.30

Arrivée à la gare de Pfäffikon (SZ) et fin de l’excursion.
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