
Rassemblement en Suisse 

13 et 14 septembre 2008

Bienvenue en Suisse !
Tout ce que vous devez savoir concernant votre séjour en Helvétie, ou presque..

Version du 9 août 2008 – Prius_jeff



Généralités:

La Suisse est un pays situé au centre de l’Europe, mais non-membre de la Communauté 
européenne, relativement peu ou mal connu des ressortissants des pays voisins.

Lors de ce rassemblement, vous aurez l’opportunité de découvrir un peu de ce beau 
pays, notamment les vallées alpines du Valais et de l’Oberland bernois.

Arrivée en Suisse, en route pour Martigny:

• Formalités douanières :

Passeport ou carte d’identité valable, permis de conduire et carte verte 
d’assurance pour le véhicule.

Passeport pour animaux de compagnie ou certificat de vaccination contre la rage 
datant de plus de 30 jours et de moins de 12 mois (le délai d'attente de 30 jours 
ne doit pas être observé s'il est prouvé que les animaux ont été revaccinés).

Peuvent être importés sans certificat de vaccination contre la rage:

• Les chiens et les chats provenant de pays internationalement reconnus 
indemnes de rage qui interdisent la vaccination antirabique;

• Les jeunes chiens et chats âgés de moins de 3 mois provenant d'un pays 
sans rage urbaine et accompagnés d'un certificat vétérinaire de bonne 
santé indiquant l'âge de l'animal.

• L’argent :

La monnaie officielle est le Franc Suisse (CHF). Comme nous allons dans des 
régions rurales, il est conseillé de changer un peu d’argent pour les menues 
dépenses.
Cartes de crédit VISA, Master Card et Maestro sont très répandues. Toutes les 
banques disposes d’automates qui acceptent ces cartes. En général, les 
restaurants et les hôtels acceptent les cartes de crédit, ainsi que les grands 
commerces..
Pas de chèques !

Le bon truc : Imprimez une carte de change sur le site de OANDA. Très pratique 
pour un calcul rapide.

• Circulation en Suisse :

Vitesse limitée à 50 km/h dans les localités, 80 km/h sur les routes et
120 km/h sur autoroutes. Vitesses strictement contrôlées, nombreux radars 
automatiques, sur la berme centrale, tous opérationnels. Systèmes anti-radars 
prohibés.

ATTENTION : En Helvétie, les panneaux autoroutiers ont les couleurs dans le 
« bon sens » : Bleu pour les routes cantonales et vert pour les autoroutes.

http://www.oanda.com/convert/classic?lang=fr


L’essence SP95 est moins chère, à condition de ne pas faire le plein sur 
l’autoroute ! En juillet : CHF 2.03 le litre (~1.28 €/l). Mais en septembre.. ??



• Autres renseignements utiles :

Les prises électriques (230V) ne sont pas au format européen et nécessitent 
un adaptateur pour les fiches européennes.
Toutefois, les prises rasoir des hôtels sont standards et permettent de 
brancher un chargeur de portable. Il est prudent de se munir d’un adaptateur 
universel de voyage, si vous devez brancher un appareil nécessitant une prise 
de terre.

Septembre est généralement un très beau mois ensoleillé dans les Alpes. 
Prévoyez toutefois des habits chauds, car en cas de mauvais temps (mais il 
fera beau !), la température peut chuter rapidement.

• Logement :

A Martigny : Si vous arrivez la veille

Motel des Sports ***  (Annoncé complet pour cette date le 5.7.2008)
Alpes et Rhône ***
Hôtel Le transalpin **
Vieux Stand ** 
(Tous les 3 près du point de rendez-vous)
Voir également la liste des hôtels de la région

A Sierre et environs: (pour la soirée des Membres) 

Hôtel Atlantique *** (a pied pour le Château de Villa)
Hôtel Casino *** (a pied pour le Château de Villa)
Hôtel de la Promenade *
Voir également la liste des hôtels de la région, le fichier des hôtels de 
l’Office du Tourisme ou la liste des Beds & Breakfast

A Spiez : Si vous souhaitez rester un peu

Hôtel Seegarten-Marina *** (Annoncé complet pour cette date le 
5.7.2008)
Hôtel Aquawelle ***
Voir aussi la liste des hôtels de la région.
Si vous le souhaitez, l’Office du Tourisme de Spiez se tient à votre 
disposition pour vous aider. Tél. : +41 33 655 90 00 ; ils parlent très bien 
le français.

http://www.thunersee.ch/unterkuenfte/hotels/hotel-liste.html
http://www.aquawelle.ch/index_fr.htm
http://www.seegarten-marina.ch/
http://prius-touring-club.com/librairie/mediatheque/suisse/Bed_Francais.pdf
http://prius-touring-club.com/librairie/mediatheque/suisse/Liste_des_hotels_2008.pdf
http://www.sierre-salgesch.ch/fr/Hebergement/Hotels/
http://www.hotelpromenade.ch/
http://www.hotelcasinosierre.com/franz/index.html
http://www.hotelatlantic.ch/
http://www.martigny.com/martigny/valais/office-tourisme/liste-hotels.html
http://www.vieuxstand.ch/
http://www.letransalpin.ch/pages/fr/index.htm
http://www.alpes-rhone.ch/
http://www.moteldessports.ch/


Qu’allons nous faire, qu’allons nous voir ?

A votre arrivée, samedi matin, vous recevrez votre badge, que vous fixerez à votre 
tour de cou, ainsi qu’un bon d’entrée pour la Fondation Gianadda.
Vous vous rendrez alors sans délai à pied, à la Fondation pour une visite de 
l’exposition du peintre Balthus, du musée gallo-romain et du musée de l’automobile, 
en sous-sol.
Au hasard d’un tableau ou d’une sculpture de Rodin, vous aurez l’opportunité de 
rencontrer les autres participants au rassemblement, identifiables par leur badge.
La Fondation Pierre Gianadda est connue dans le monde entier, grâce à son 
propriétaire, Léonard Gianadda, qui possède une collection d’œuvres d’art 
considérable, qui lui permet de nombreux échanges de qualité avec des musées du 
monde entier.
Une cafétéria propose un menu ou des sandwichs pour le lunch.

Ensuite, nous partirons, pour un concours de consommation, par la route des vignes, 
concocté par notre ami Benprius. (consommation d’essence du véhicule, je précise)

Nous arriverons au Lac souterrain de Saint-Léonard, le plus grand d’Europe. 
Embarquement sur des petits bateaux, pour une visite inoubliable. Cette activité est 
facultative.

A la fin de la visite, chacun rejoint son hôtel dans la région de Sierre. Parcours 
individuel.

Le soir, repas réservé aux membres du Prius Touring Club. Si vous n’êtes pas 
encore membre, c’est probablement l’occasion de le devenir pour ne pas manquer 
cette soirée raclette aux 5 fromages, que nous dégusterons au Château de Villa, à 
Sierre.
Apéritif et entrées servis à l’oenothèque, opportunité de goûter, avec modération, aux 
meilleurs vins des vignobles que nous aurons traversés l’après-midi.

Le lendemain, dimanche 14 septembre, vous vous rendrez en individuel à la gare de 
chargement (Autoverlad) de Goppenstein. Vous arrivez en Suisse allemande !
Nous chargerons les voitures sur le train du BLS pour traverser le tunnel du 
Lötschberg, jusqu’à Kandersteg.
Depuis plus de 50 ans, des trains traversent les Alpes pour permettre aux 
automobilistes d’éviter les pièges des cols de montagne. Ce service a failli disparaître 
il y a une vingtaine d’années, mais a été maintenu, suite à une forte demande des 
usagers.

Arrivée à la gare de Kandersteg et départ pour Aeschi, balcon sur le lac de Thoune, 
sous la direction de Patrick, un ami bilingue de la région qui nous servira de guide.

http://www.bls.ch/f/autoverlad/goppenstein.php
http://www.chateaudevilla.ch/
http://prius-touring-club.com/vbf/showthread.php?t=327
http://prius-touring-club.com/vbf/showthread.php?t=327
http://www.lac-souterrain.com/
http://www.gianadda.ch/


Nous continuerons sur Spiez, au bord du lac de Thoune. Parking organisé, puis repas 
préparé par un traiteur renommé de la région, que j’ai dû réserver depuis le mois de 
février ! Très connue, pour ses desserts au  3 chocolats, elle s’appelle Elsbeth 
Reusser.
Doggy bag prévu pour ceux qui doivent reprendre la route.

 « Roggli-Scheune », à Spiez,  lieu du repas de dimanche

Fin du rassemblement

Attention     !  

Le but du présent document est destiné à vous donner des informations générales 
sur le rassemblement et à vous permettre d’effectuer vos réservations d’hôtels. 

Le programme complet avec le timing et la description du parcours en format PDF se 
trouve ICI.

Prius_jeff

Roggli-Scheune 

http://prius-touring-club.com/librairie/mediatheque/suisse/road_book_suisse.pdf
http://www.spiez.ch/tourismus.html
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