
Week-end annuel A Rocha Suisse 
3 au 5 juin 2017

Evolène et le Val d’Hérens 

  
Le Val d’Hérens est l’une des vallées les plus typiques et authentiques du Valais,
avec un riche patrimoine culturel qui a su rester vivant au travers du temps. Côté
nature, On y trouve des paysages alpins grandioses et préservés, depuis le décor
minéral  du  Val  de  Ferpècle  à  la  fraîcheur  des  lacs  alpins.  La  flore  et  la  faune
réservent de belles surprises aux visiteurs avec une énorme richesse en papillons,
et des fleurs de montagne à foison telles que lys, gentianes, orchidées…
  
Les  week-ends A Rocha sont  des occasions privilégiées  de découvrir  un endroit
naturel unique avec sa flore et sa faune, et de vivre des moments d'amitié et de
partage. Cette année, nous sommes de retour dans les Alpes, une région qui reste
très  riche  au niveau  biodiversité  et  paysage,  et  qui  nous  réserve beaucoup de
moments d’émerveillement et d’admiration envers notre Créateur.

Nous logerons dans le chalet pour groupes « La Cordée » à Evolène, un magnifique
bâtiment disposant de 30 lits (7 chambres et 2 dortoirs de 5 et 8 lits) à proximité
immédiate des balades et observations.
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Informations pratiques

Dates Du samedi 3 juin, 12h (sur place) au lundi 5 juin, 15h

Programme Balades et observations dans plusieurs écosystèmes différents, 
moments de partage bibliques, soirées récréatives, visites 
culturelles.

Prix 120 CHF pour les adultes pour tout le week-end et 60 CHF pour les 
enfants de moins de 16 ans. Gratuit pour les -6 ans. Ce prix 
comprend le logement et les repas, mais pas le transport, ni l'entrée
à d'éventuels lieux touristiques payants.

Paiement Sur place, en CHF. SVP préparer le montant exact.

Hébergement Chalet de groupe « La Cordée », 1983 Evolène
http://www.cordee.ch

Inscriptions Jusqu'au 10 mai 2017 à switzerland@arocha.org en indiquant :
- Nom, prénom et âge de chaque participant.
- Votre moyen de transport.
- Si vous avez des places dans votre voiture, et combien.

A prendre Habits pour excursions par tous les temps (prévoir bons souliers de 
marche résistants à l'eau, une veste imperméable, des habits 
chauds car il peut faire froid en montagne), trousse de toilettes.
Longue-vue ou jumelles d'observation si vous en avez.
Gourde ou bouteille, couteau suisse, lampe de poche, Bible.
Pique-nique personnel pour samedi midi.

Transports En voiture : nous organiserons du co-voiturage pour remplir les 
véhicules au maximum.
En train : Jusqu’à Sion, puis car postal jusqu’à Evolène.

Accidents A Rocha décline toute responsabilité en cas d'accident.
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