
Découvrir Berne autrement avec le  SCIG 

samedi 24 août 2019 

8 :49 Genève aéroport; 9 :00 Départ GE Cornavin; 9 :14 Départ Nyon (chef de course monte à Nyon) 

10 :56 : Arrivée à Berne 

On prend un bus pour le Rosengarten d’où notre promenade débutera. Descente douce vers la fosse 
aux ours et déjeuner dans le restaurant Altes Tram Depôt ou piqueniquer. On continue notre 
descente vers la ville et musée alpin avec vue sur la vieille ville (patrimoine mondiale) 

15 :00 visite commentée par un guide en français du musée alpin et de son exposition temporaire : 
« La beauté des montagnes » une heure environ. Entrée gratuite ce samedi-là mais le guide à 
partager entre nous (120.-) 

16 :00 on poursuit notre marche en direction de la rivière l’Aar. 

Si le temps le permet  on pourra se baigner dans la piscine. La piscine est gratuite mais le casier est 
payant (5.-) 

SORTIE ANNULÉE - OUTING CANCELLED



 

Train de retour à la convenance de chacun. 

Berne : 17 :04*, 17 :34 : 17 :53 ; 18 :04* ; 18 :34  * s’arrête à Nyon 

Geneve Cornavin : 19 :00 ; 19 :30 ; 19 :55 ; 20 :00 ; 20 :30 

Chacun organise son billet de train pour Berne. Aller et  retour : 51.-Frs en ½ tarif CFF  ou si vous avez 
la chance de trouver une carte journalière dans votre commune.  

Difficulté aucune.  

Dénivellé : que de la descente douce sur la ville de Berne avec vue sur ce patrimoine mondial. 

Equipement : baskettes ou chaussure de marche légère, chapeau, protection solaire, protection 
pluie, éventuellement un linge et un costume de bain.  

Cheffe course : Marika Jacquemart 078 711 48 10,  

Assistant : Charles Jacquemart 

 marika@genevaguide.ch 

Groupe limité à 16/18 personnes. Inscription de suite jusqu’au 19 août 2019 par mail svp 

La sortie se fait par tous les temps.  

 

Coûts : 

Taxe club : 5.- membre, 15.- non membre 

En plus à votre charge train, bus Gare Berne à Rosengarten, restaurant, guide du musée, casier 
piscine éventuelle. 
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