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3 points de départs = 3 groupes, mais un seul but : 
Bernhardzell ! 

Chemin facile, aucune montée, possible avec poussettes ! 

Groupe 1 : groupe des marcheurs « longue distance » (max. 2½ h) 
          Accompagné par Grégoire Müller (079 785 63 62)  
Rendez-vous : Gare de St-Gall au meeting point   08 :45 
Départ SBB avec le S5 du perron 4A    09 :04 
Gossau arrivée       09 :14 
Gossau départ avec bus PTT 156    09 :16 
Andwil :  Arrêt Linden      09 :27 

1. Marche de max. 1h jusqu’à W’Niederwil (route peu fréquentée) 
2. Pause « café-petit croissant » au restaurant Rose  

(Toilettes et place de jeu pour enfants) 
3. Suite de la marche voir Pt. 4-6 (Groupe 2) 

Groupe 2 : groupe des marcheurs « mi-distance » (max. 1½ h) 
                   Accompagné par Monique Gächter (079 407 67 23) 
Rendez-vous : Gare de St.Gall au meeting point  09 :15 
Départ SBB avec le S1 du perron 1    09 :25 
Gossau arrivée       09 :35 
Gossau départ avec bus PTT 159    09 :47 
Changements de bus à Arnegg BH (154) et Waldkirch Post (132) 
Waldkirch-Niederwil arrivée      10 :18 

4. Grande retrouvaille des groupes 1 et 2 !! 
5. Marche de max. 1½ h en grande partie en forêt 
6. Arrivée à Bernhardzell   

Groupe 3 : Groupe des non-marcheurs 
Rendez-vous directement à Bernhardzell Dorf à partir de 12h 

• Voyage individuel en voiture par Wittenbach ou Engelburg, 
(Parking devant le restaurant Adler et devant l’école juste en face) 

• Voyage individuel en train :  
St-Gall départ avec Bus PTT 120   12 :07 
Engelburg Dorf arrivée    12 :23 
Engelburg Dorf départ avec bus 133  12 :30 
Bernhardzell Dorf arrivée    12 :37 

Groupes 1, 2 et 3 ! 

Lunch au restaurant Adler 
• Menu 1 : potage au curry, assiette de salade avec œuf et melon à  

Fr. 19.50 
• Menu 2 : salade mêlée, poitrine de poulet sauce moutarde, spätzli, 

courgettes grillées à Fr. 20.- 
• À la carte aussi possible 

ou 

Pique-nique sur la place de l’école (tables et bancs, pas de grillades 
possibles) avec jeux pour tout âge (ping-pong, piste de course, piste 
de saut en longueur, basketball, terrain de foot, parc à glissades) 

Vers 14h ou 14h30 : visite commentée de la petite église baroque 
nouvellement rénovée et surprise musicale (organisées par Grégoire) 
 
 
Retour :   
Bernhardzell Dorf départ avec bus PTT 133   15:20 ou 16:20 
Changement à Engelburg Dorf pour Bus PTT 120 
Arrivée à St-Gall        15 :50 ou 16 :50 
 
Pour des raisons d’organisation il est prié de s’inscrire au moyen du 
talon d’inscription ci-joint (Groupe 1, 2 ou 3 et si vous désirez déjeuner 
au restaurant ou si vous prenez votre pique-nique avec !) 

En cas de mauvais temps :  
• Renseignements au numéro de téléphone 1600 (rubrique « club ») 

           Même par mauvais temps, les membres de l’Alliance Française 
se retrouvent directement pour le lunch à Bernhardzell au restaurant 
Adler. Sera suivi par la visite commentée de l’église et la surprise 
musicale (voyage individuel en voiture ou bus PTT 120 à 12 :07 de la 
gare de St-Gall) 
 
Pour le voyage en train et bus, il est conseillé de prendre une 
« Tageskarte St.Gallen-Bernhardzell und zurück » (Fr. 6.80 en demi-
tarif). La carte est aussi valable pour tous les bus de la ville ! 
 
Au plaisir de vous retrouver tous à Bernhardzell ! 




