
SéJOURS BOTANIQUES

2018

Droguerie Roggen
www.roggen.ch

DOMDIDIER - Estavayer-le-Lac - ROMONT

derborence / 2 jours-1 nuit
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018

Vallée des merveilles de la nature, Derborence 
présente une grande richesse florale due à des 
conditions climatiques particulières. Abritant l’une 
des trois dernières forêts vierges de Suisse et d’ad-
mirables pyramides de gypse, le lieu est aussi connu 
pour ses spectaculaires éboulements (celui du 23 
septembre 1714 a fait 15 morts), qui ont inspiré à 
Ramuz son célèbre roman éponyme. Cette catas-
trophe étant considérée comme l’œuvre du diable, le 
massif a été renommé les Diablerets. D’une beauté 
sauvage, la vallée fascine autant les géologues que 
les botanistes. Derborence a attiré de nombreux 
savants, dont Thomas Blaikie, un jardinier écossais 
qui fut certainement le premier à venir récolter, en 
1775 déjà, des plantes alpines pour le jardin bota-
nique de Londres.

PRESTATIONS
Le forfait comprend: le transport en car vers le 
lieu de séjour, le repas du soir, la nuit en dortoir 
au Refuge du Lac de Derborence, le pique-nique 
pour le deuxième jour, l’accompagnement et la 
présentation des plantes.
Ne sont pas compris: le pique-nique du premier 
jour, les boissons, l’assurance annulation.

DIFFICULTÉ
Technique: chemins de montagne  moyen
Physique: maximum 4 heures de marche 
effective par jour  moyen

PRIX DU SÉJOUR PAR PERSONNE
En dortoir: CHF 310.-

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation d’une réservation défini-
tive, les frais à votre charge seront les suivants:
• +90 jours avant le départ: Fr. 50.— 
     par personne
• 60 à 90 jours: 30 % du prix du séjour
• 30 à 59 jours: 60 % du prix du séjour
• 0 à 29 jours: 100 % du prix du séjour

INSCRIPTIONS
Uniquement par téléphone au 026 663 30 34. 
Pas d’inscriptions par e-mail!
Afin de valider votre réservation de manière 
définitive, nous vous demandons de verser au 
moins la moitié du montant dans les 30 jours 
après la réception de notre courrier de confir-
mation.



Alpstein / 5 jours-4 nuits
Du mercredi 20 au dimanche 24 juin 2018

Considéré comme «la plus belle montagne du monde» par les géologues, le massif 
calcaire de l’Alpstein — dominé par le Säntis qui culmine à 2’501 m — est un para-
dis pour randonneurs. Ce séjour au cœur d’Appenzell sera l’occasion de profiter 
d’une flore exceptionnelle aux riches vertus médicinales, mais également de 
découvrir les particularités des formations rocheuses au cours d’un voyage fasci-
nant de plusieurs millions d’années. Depuis Hoher Kasten, à 1’800 m d’altitude, on 
admirera un panorama à 360 degrés sur le lac de Constance et les Alpes du Vorarl-
berg. Du Sämtisersee au Fählensee, on profitera de la douceur des lacs de mon-
tagne qui reflètent dans leurs eaux un kaléidoscope d’images toujours chan-
geantes. Enfin, en traversant la forêt mystérieuse de Brüeltobel, on rencontrera 
peut-être le peuple bienveillant des nains, dont la grotte est recouverte de mille 
pierres précieuses étincelantes…

PRESTATIONS
Le forfait comprend: le transport en car 
jusqu’au lieu de séjour; 4 nuits en chambre 
double ou en dortoir au Berggasthaus Platten-
bödeli; la pension complète avec petit-déjeu-
ner, pique-nique à midi et repas du soir; un 
apéritif de bienvenue; les transports pour tous 
les déplacements durant les 5 jours (y compris 
les remontées mécaniques); l’accompagnement 
et la présentation des plantes.
Ne sont pas compris: le pique-nique du premier 
jour, les boissons, l’assurance annulation.

DIFFICULTÉ
Technique: chemins de montagne  moyen
Physique: maximum 3,5 heures de marche 
effective par jour  facile

PRIX DU SÉJOUR PAR PERSONNE
En chambre double avec douche/w.c. dans la 
chambre: CHF 1’150.-
En chambre double avec douche/w.c. à l’étage: 
CHF 1’000.-
En dortoir: CHF 850.-
En chambre simple: supplément de CHF 150.-

SCHynige platte / 2 jours-1 nuit
Jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018

Une vue époustouflante sur les lacs de Thoune et de Brienz, mais également sur la 
mythique triade de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. C’est ce que promettent ces 
deux journées de balades dans l’un des plus fameux coins de l’Oberland bernois. 
Après avoir emprunté le train à crémaillère qui part de Wilderswil et serptente dans 
la montagne, nous visiterons le Jardin botanique alpin de la Schynige Platte, situé 
à 2’000 m d’altitude. Unique en son genre, cet espace abrite 600 variétés de 
plantes, soit près des deux tiers de toute la flore alpine suisse! Nous enchaînerons 
avec une randonnée sur les crêtes, profitant de points de vue à couper le souffle, au 
cœur d’une nature authentique.

PRESTATIONS
Le forfait comprend: les billets de train à 
crémaillère, l’entrée au jardin botanique, le 
repas du soir, la nuit en chambre double ou 
triple à l’Hôtel Schynige Platte, le pique-nique 
pour le deuxième jour, l’accompagnement et la 
présentation des plantes.
Ne sont pas compris: le déplacement aller-re-
tour vers le lieu de rendez-vous (Wilderswil/BE), 
le pique-nique du premier jour, les boissons, 
l’assurance annulation.

DIFFICULTÉ
Technique: chemins de montagne  moyen
Physique: maximum 3 heures de marche 
effective par jour  facile

PRIX DU SÉJOUR PAR PERSONNE
En chambre double: CHF 320.-
En chambre triple: CHF 295.-


