ALL
LIANCE FR
RANÇAISE
E de SAINT
T-GALL

Invittation à la sorttie annu
uelle du
u 25 juin
n 2011
Venez découvrir
d
r Herisau, le chef-lie
eu du cantton d’Appenzell Rho
odes-Exté
érieures

Ra
andonné
ée Gübse
ensee - Herisau
H
Po
our les spo
ortifs, les fa
amilles, less jeunes et les moins jeunes, c’est-à-dire pour tous ceux qui
aim
ment la ma
arche, nous partironss par tempss clément le matin ett nous nous rendrons
s à pied à
He
erisau depuis la statio
on ferrovia
aire du Güb
bsensee.
Bo
ons chemin
ns, dénivelllation 166 m, temps de marche
e environ 3h
3
Re
endez-vou
us:

«Mee
eting Point» de la garre de St. Gall
G à 9h30
0

Dé
épart:

9h41 avec le tra
ain ligne S2,
S direction
n de Herisau, Perron
n3
(chaccun est ressponsable de son billet de train !). Durée d
du voyage
e 5 min !

Arrrêt:

Gübssensee à 9h46
9

Ma
arche:

1ère partie (envv. 2h):
Gübssensee-Wa
ald – Saum
m – ob. Bleichli – Chu
urzenberg – Rechberrg

Pa
ause:

à envv. 11h30: Déjeuner
D
a Restaura
au
ant Rechberg
(place
e de jeux pour
p
enfan
nts) ou piqu
ue-nique aux alentou
urs

Ma
arche:

2ème partie
p
(envv. 1h):
Rech
henberg – Herisau
H
de
evant l’églis
se réformé
ée (Obstma
arkt)

►

A l’entrée de He
erisau nouss passons à côté d’une immensse et magn
nifique pisc
cine avec
placess de jeu, to
oboggan, etc.
e Les fam
milles et pe
ersonnes qui
q ne veulent pas fa
aire ensuite
e la
visite guidée de la ville, pe
euvent nou
us quitter à ce moment.

Pa
ar temps in
ncertain, vo
ous pourre
ez appeler le matin du
u 25 juin entre 7-10h le numéro
o 1600 et vous
v
renseignez sous
s
la rub
brique «Clu
ub Alliance
e Française
e» ou alorss au 079 40
07 67 23.

Viisite guid
dée de Herisau
H
avvec Jean Pithoud
P
Co
onnaissez--vous la clo
oche de la mésenten
nte ou le jardin des ro
oses (Rose
engarten) ?
Vo
ous l’appre
endrez en suivant
s
nottre guide !
Po
our tous ce
eux qui ne font pas la
a randonné
ée et nous rejoignentt directeme
ent à Herisau, nous
co
onseillons :
Dé
épart:

13h41 Train ligne
e S2 en dirrection de Herisau, Perron
P
3. A
Arrivée à Herisau à
13h50. Devant la
a gare de Herisau
H
pre
endre le bu
us 158 à 13h52 et re
edescendre
e2
minute
es plus tard
d à la statio
on Obstma
arkt.
L’église réformée
e se trouve
e juste en-d
dessus de la station du bus !

14h

ez-vous à Herisau devant
d
l’ég
glise réforrmée
Rende

14-16h
h

Visite guidée de
e Herisau

16h

Goûte
er à l’Hôtell Herisau (n’est
(
pas pris en cha
arge par l’A
Alliance)

Ve
enez nom
mbreux et
e comm
mandez le
e soleil !
Prrière de s’in
nscrire aup
près de Mo
onique Gäcchter 079 407
4 67 23 - afsg@allliancefranc
caise.ch
ou
u d’Odile Steurer 079
9 364 49 09
9 - odile@
@steurer.ch
h

Allia
ance Franç
çaise
e de SaintS
-Gall
Sorrtie an
nnuelle du
u 25 juin 2
2011
(détaiils au verso)
v

La rando
r
nnée Gübse
G
ensee - Herisau
Re
endez-v
vous à la gare de
d St.Gall à 9h30

La viisite guidée
g
e de He
erisau de 14
4-16h
Rende
ez-vous
s devant l’église réfformée
e à 14h

