VOYAGE : PROMENADE A PIED DANS LA REGION DU LAC DE CONSTANCE
à Bad Wurzach et Saint-Gall du 3 mai au 5 mai 2013
Vendredi 3 mai
7h00 : départ de Luxeuil
Déjeuner à Bad Wurzach vers 13 h.
Nos Amis de Bad Wurzach nous ont préparé une promenade
d’une heure environ en empruntant le Circuit Saint-Colomban
traversant le marais. Nous découvrirons la faune aquatique et la
flore très variées de cette zone humide protégée avec un guide.
Visite d’une chapelle restaurée en 2012 à proximité de
Bad Wurzach. Cette chapelle est sous le vocable des saints
Colomban et Gall.
Nuit dans la région de Leutkich
Samedi 4 mai
Le matin, une nouvelle promenade de 3 heures environ nous attend dans les paysages de l’Allgäu autour de
Bad Wurzach toujours en compagnie des amis et amies de Bas Wurzach qui parlent bien français.
Après avoir pris le déjeuner à Bad Wurzach nous prendrons la route de Friedrichshafen. Nous emprunterons
le bateau pour rejoindre Bregenz où nous passerons la nuit. Pour les Amis ne connaissant pas Bregenz une
visite par une Amie de Bregenz est prévue en fin d’après midi pour les autres amis nous prendrons la
télécabine panoramique qui mène au Pfänder, à 1064m d'altitude, en quelques minutes. Le panorama s’étend
sur tout le lac Bodensee et sur 240 sommets des Alpes.
Dimanche 5 mai
Départ de Bregenz en bus pour Saint-Gall nous longerons à pied la Steinach. D’après la tradition, saint Gall
est tombé dans un buisson d’épines au bord de ce torrent et il décida de s’installer à cet endroit. Arrivé au
sommet de la colline en longeant un chemin très bien aménagé dans les rochers nous découvrirons une vue
panoramique sur la ville avec le Bodensee en arrière plan.
Après avoir redescendu dans la ville, nous emprunterons le Gallusweg créé en 2012.
C’est un chemin de promenade qui relie à pied Saint-Gall et Arbon, ancienne ville
portuaire gallo romaine au bord du lac de Constance.
Déjeuner à Saint-Gall ou à proximité
L’après midi nous pourrons proposer la visite de la célèbre bibliothèque, pour les
Amis qui ne la connaissent pas et nous proposerons un programme différent pour les
Amis devenus des habitués de cette charmante cité. Nous quitterons Saint-Gall vers
16h pour prendre la route en direction de Luxeuil.

C’est une promenade entre Amis que nous vous proposons sur des sentiers confortables, nous ne
participons pas à une épreuve sportive.

Le prix du voyage est de 348 euros par personne,
supplément chambre individuelle +60 €
Pour un groupe minimum de 25 personnes.
Sont compris dans le prix : transport bus grand confort, déjeuners, diners, nuitées pendant tout le séjour,
assurance annulation, pourboires, le bateau de Friedrichshafen à Bregenz, la visite de Bregenz ou la
télécabine, la visite de la Bibliothèque de Saint-Gall.

Ne sont pas compris : les boissons à chaque repas.

_______________________________________________________________________________________
INSCRIPTION VOYAGE : PROMENADE A PIED DANS LA REGION DU LAC DE CONSTANCE

Nombres de personnes
Chambre double

X

348 €

=

Chambre simple supplément 60 €

NOM Prénoms _____________________

Tél_________________

Noter le prénom de l’époux et de l’épouse pour les couples
Coupon à joindre à votre chèque rédigé à l’ordre des Amis de Saint Colomban.

Date limite d’inscription le 15 février 2013
A retourner : Jacques Prudhon, 12 rue Saint-Colomban, 70 300 Luxeuil-les-Bains
Tél : 03 84 40 30 03 amisaintcolomban@orange.fr

