
Rassemblement en Suisse 

13 et 14 septembre 2008

Programme et Road Book

Programme et itinéraire du rassemblement. A imprimer avant votre départ

Version du 2 septembre 2008 – Prius_jeff et Benprius



Programme

Samedi 13 :

• 10h30 à 12h Arrivée à Martigny (Essayez d’être présent à 11h !)
• 10h30h à 14h30 Visite de la Fondation Pierre Gianadda. Rétrospective des 

œuvres du peintre Balthus, Musée Gréco-Romain, Musée de l’automobile, 
sculptures dans le parc. Restaurant à disposition. Comptez 1h30 pour une visite 
« confortable »

• 14h30 Départ pour St-Léonard, par la route des vignes. Concours de 
consommation

• 16h30 Visite, en bateau, du lac souterrain de St-Léonard
• 17h30 Départ pour Sierre en individuel, prise de possession des chambres d’hôtel
• 18h30 Soirée des membres au Château de Villa, à Sierre. Apéritif dégustation à 

l’oenothèque puis raclette aux 5 fromages au Château

Dimanche 14 :

• 10h00 (Au plus tard !) Rendez-vous à Goppenstein, gare de chargement du BLS 
(Berne Lötschberg Simplon)

• 10h15 Départ pour le chargement des véhicules sur les wagons du BLS
• 10h30 (env.) Traversée du Tunnel du Lötschberg
• 10h30 / 11h00 Arrivée à la gare de Kandersteg, déchargement des voitures
• 11h15 environ, départ pour Spiez avec arrêt à Aeschi pour admirer la vue sur le 

lac de Thoune sous la direction de notre guide local Patric Schmid
• 12h30 Arrivée à Spiez, parking réservé à la Turnhalle Seematte, descente à pied 

au bord du lac (~10min), jusqu’au Roggli-Scheune, lieu du repas
• 13h00 Repas préparé par Elsbeth Reusser et son équipe
• 14h00 Allocution de bienvenue du Maire de Spiez, M.Franz Arnold
• 14h30 Proclamation des résultats du concours de consommation de la veille
• 16h45 Fin du rassemblement



Road Book

Samedi matin : Arrivée au point de rendez-vous

 Vous êtes attendus entre 10h30 et 12h à Martigny, sur le Parking P3 en face 
du Musée du Grand Saint-Bernard (Bâtiment rouge) Ce parking se situe 400m à droite 
après le centre des expositions du CERM.

NB : Si vous avez du retard (arrivée après 12h), prière de bien vouloir prévenir 
au No de téléphone que vous avez reçu par email.

Votre itinéraire :

Par Genève, douane de Bardonnex :
• Aéroport de Genève – Lausanne – Suivre « Simplon » - Vevey –Montreux – 

Martigny => Expo
Par Bâle :

• Bern – Fribourg – Vevey – Montreux – Martigny => Expo

GPS Prius (Sélectionnez Pays=CH)
PDI  =>  CERM  => CERM

Adresse : rue du Levant 34, 1920 Martigny (plus précis)

Coordonnées : 46o 05’ 48.78’’ N - 7o 04’ 40.96’’ E

10h30 à 12h



NB : Ne manquez pas de faire un petit arrêt pour admirer le paysage sur le Léman et les 
Alpes sur le parking qui se situe quelques kilomètres après la sortie « Montreux »

Par l’Italie, tunnel du Grand Saint-Bernard :
• Vous arrivez directement à Martigny Expo / Musée du Grand Saint-Bernard

En arrivant à Martigny, suivre la sortie « Martigny - Expo »

Le parcours « Expo » est très bien fléché jusqu’au CERM

Continuez jusqu’au bâtiment rouge. (Musée du Grand Saint-Bernard)  Le point de 
rendez-vous se situe en face, après le musée,  Parking P3. Cherchez la banderole du 
Prius Touring Club.



NB : Prière de bien vouloir imprimer et prendre ce document avec vous     !  

Pensez à attacher un ruban vert à l’antenne de votre véhicule, comme signe de 
reconnaissance.

A votre arrivée, les badges et la documentation vous seront distribués. Si vous possédez 
déjà le tour de cou du Club, prenez-le avec vous. Sinon, vous pourrez en acquérir un à 
l’accueil.
Le port de badge est fortement souhaité pendant tout le rassemblement.

Vous vous rendrez ensuite à pied, à la Fondation Gianadda. Possibilité de se restaurer sur 
place.
Il y a aussi des tables de pique-nique disponibles à-côté du parking.



Samedi après-midi : Martigny – Saint-Léonard

 
NB : Merci d’être à l’heure     !   

Parcours organisé par notre ami Benprius, qui fera l’objet du concours de consommation.
Nous prendrons la route du vignoble :

A.- Parking à Martigny B.- Lac de St-Léonard

14h30



Nous ferons un arrêt à Saillon, puis nous nous rendrons au Lac souterrain de Saint-
Léonard.

Le parcours compte environ 40 Km. 

Embarquement sur les bateaux et visite de la grotte.

Si vous êtes perdu :

16h30

GPS Prius (Sélectionnez Pays=CH)
PDI  =>  Lac  => Ville => SAINT-LEONARD => Parking du lac

Adresse : rue du Lac, 1958 Saint-Léonard 

Coordonnées : 46o 15’ 22.60’’ N - 7o 25’ 31.79’’ E



Samedi fin après-midi : Saint-Léonard – Sierre

Parcours en individuel pour prendre possession de votre chambre d’hôtel.

Suivre la route cantonale direction Sierre – Brig – Simplon, jusqu’à Sierre (9 Km de 
Saint-Léonard)

A.- Lac de St-Léonard  B.- Château de Villa



Samedi soir : Soirée des membres

Apéritif et repas raclette aux 5 fromages au Château de Villa, à Sierre.

A.- Hôtel Atlantic   B.- Château de Villa   C.- Hôtel Casino

Rendez-vous à l’oenothèque pour une dégustation des vins de la région en guise 
d’apéritif.

Il y a un parking près du Château de Villa, mais on peut y aller à pied depuis l’Atlantic ou 
le Casino en 10 min. 

Rappel : Soirée privée réservée aux membres du Prius Touring Club. L’oenothèque et le 
restaurant ont été réservés pour cet événement.

18h30

GPS Prius (Sélectionnez Pays=CH)
PDI  =>  Restaurants  => Ville => SIERRE => Liste => Château de 

Villa

Adresse : Rue de Sainte-Catherine 4 - 3960 Sierre

Coordonnées : 46o 17’ 38.33’’ N - 7o 31’ 16.62’’ E



Dimanche matin : Sierre – Goppenstein

Rendez-vous au parking à côté du restaurant Felsheim, en face de la gare de 
chargement du BLS (Voir photo ci-après).
Depuis Sierre, prendre la direction Brig / Simplon. A Gampel, tourner à droite direction 
Lötschberg.

A.- Château de Villa   B.- Gare de chargement de Goppenstein

ATTENTION : Comptez 1 heure de route depuis votre hôtel à Sierre     !!  

10h00 (au plus tard !!)

GPS Prius (Sélectionnez Pays=CH)
PDI  =>  Catégorie  => Voyages => Gare => Ville => GOPPENSTEIN

=> Liste => Goppenstein/Autoverlad

Adresse : Bahnhof 3917 Goppenstein

Coordonnées : 46o 22’ 17.02’’ N - 7o 45’ 17.93’’ E

Panneau de la 
photo



En arrivant à Gampel/Steg, prendre garde au panneau en haut du poteau 
Lötschberg avec le pictogramme du train. Tourner à droite.

Le parking se trouve à votre droite, après le restaurant Felsheim en face de la gare de 
chargement du BLS.

Départ en colonne pour le chargement sur le train.

10h15 (Dernier délai !!)



Dimanche matin : Kandersteg – Spiez 
Arrivée à Kandersteg selon les disponibilités des places sur les wagons. 
Accueil par Patric Schmid, un ami de la région qui nous guidera jusqu’à Spiez.

A.- Gare de Kandersteg (déchargement)  B.- Arrivée à Spiez

11h00 (Environ)



Départ de la gare de Kandersteg pour Aeschi. Arrêt pour contempler la vue 
panoramique sur le lac de Thoune.

Si vous êtes perdu :

Ensuite, en route pour Spiez.
Le maire de Spiez nous a fait réserver un parking à la Turnhalle Seematte (Halle de 
gymnastique Seematte). Ce parking « payant » nous est offert de 12.00h à 17.00h.

Puis petite promenade apéritive en direction du lac jusqu’au Roggli-Scheune, lieu de 
notre repas. (Voir carte ci-après)

Nous sommes attendus à 13h pour le repas au Roggli-Scheune.

GPS Prius (Sélectionnez Pays=CH)
PDI  =>  Catégorie  => Restaurants => Tous les restaurants => 
Ville => AESCHI => Liste => Aeschi bei Spiez => Chemihütte

Adresse : Ebenen, 3703 Aeschiried

Coordonnées : 46o 39’ 30.68’’ N - 7o 41’ 47.34’’ E

11h00 (Environ)

GPS Prius (Sélectionnez Pays=CH)

Adresse  =>  ASYLSTRASSE  => Ville => SPIEZ => No Maison => 5

Adresse : Asylstrasse 5, 3700 Spiez

Coordonnées : 46o 41’ 30.23’’ N - 7o 40’ 18.97’’ E

13h A table !



A.- Parking Turnhalle Se

A.- Parking Turnhalle Seematte

Roggli-
Scheune 

16h45 env.  Fin du rassemblement
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