Week-end annuel A Rocha Suisse
8 au 10 juin 2019

Dans la région de Finhaut

Nous vous invitons à découvrir la région
de Finhaut (Valais/Suisse), petit village
valaisan situé à 1300m d'altitude, à michemin entre la vallée du Rhône
(Martigny)
et
Chamonix-Mont-Blanc
(France), situé dans la vallée du Trient.
On parvient au village de Finhaut en
passant par Martigny via le col de la
Forclaz. De Lausanne: 100 km / 1h20

Cette magnifique région offre une
diversité naturelle remarquable,
passant des forêts de plaines
jusqu’aux landes alpines. Un grand
nombre d’excursions permet de
découvrir des lieux magnifiques tel
que les gorges du Dailley ou celles
du Trient, l’alpage d’Emaney
(endroit d’une richesse floristique
impressionnante de par une particularité géologique : le contact entre la roche calcaire et la
roche siliceuse), le barrage du Salanfe ou encore le lac d’Emosson et ses traces de dinosaures.
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.
Nous logerons au Chalet Le Vaticamp
qui se situe à 5 min à pied de la gare
de Finhaut, canton du Valais (train
reliant Martigny à Chamonix). Ce chalet
accueille camps scolaires, colonies de
vacances, camp de ski ou de loisirs,
réunions de famille, avec une capacité
de 50 places en dortoirs. Ce chalet
offre une vue dégagée sur le glacier
des Grands, le glacier et les Aiguilles
du Tour. Il est situé en lisière de forêt,
donne sur le versant sud, bénéficie d'un
environnement paisible, avec une
superbe terrasse fleurie en été et un terrain multisport à proximité.
C’est réservé pour 35 personnes. Possibilité de loger en famille avec enfants en bas âge !

Informations pratiques
Dates

Du samedi 8 juin, 12h (Chalet Le Vaticamp) au lundi 10 juin, 15h

Programme

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

Prix

120 CHF pour les adultes pour tout le week-end. Pour les enfants de 6 à 16
ans : 60 CHF. Ce prix comprend le logement en dortoir et les repas.
Transport non compris

Paiement

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

Hébergement

Chalet Le Vaticamp, 1925 Finhaut www.chaletpourgroupe.ch

Inscriptions

Jusqu'au 10 mai 2019 à switzerland@arocha.org en indiquant :
- Nom, prénom et âge de chaque participant.
- Votre moyen de transport.
- Votre besoin d’être transporté
- Si vous avez des places dans votre voiture, et combien.
En cas de désistement, A Rocha Suisse devra payer votre place !

A prendre

Pour le logement : Drap-housse, taie d’oreiller (set duvet/drap-housse/taie
d'oreiller est à votre disposition pour le prix de CHF 10.- /set), Sac de
couchage, chaussures d’intérieur sans semelles noires, serviettes de
toilettes, trousse de toilettes.
Sorties : habits pour excursions par tous les temps (prévoir bons souliers de
marche résistants à l'eau, une veste imperméable, habits chauds car il peut
faire froid en montagne, gourde ou bouteille, couteau suisse, lampe de poche,
Bible. Longue-vue ou jumelles d'observation si vous en avez. Eventuellement
costume et linge de bain (piscine aux Marécottes selon météo)
Pique-nique personnel pour samedi midi.

Transports

En voiture : nous organiserons du co-voiturage pour remplir les véhicules au
maximum.

Accidents

A Rocha décline toute responsabilité en cas d'accident.

