Invitation à une promenade épicurienne dans les gorges de Twingi
près de Binn, Haut-Valais
Chères et chers seniors,
Vu le souhait maintes fois exprimé, nous organisons à nouveau pour vous une « promenade
épicurienne » et, cette fois-ci, dans les gorges de Twingi près de Binn/VS.
Nous entreprendrons ensemble une promenade épicurienne dans la contrée passionnante
des gorges de Twingi et découvrirons à cette occasion comment divers spécialistes land
art préservent la nature des gorges de Twingi et la transposent artistiquement.
Nous nous réjouissons de découvrir cette cette région époustouflante avec sa flore
magnifique et dégusterons à cette occasion des vins valaisans exceptionnels, des
spécialités de viande séchée et du pain au safran, avant de nous laisser choyer par le
chef de cuisine Mario Inderschmitten (15 points au Gault et Millau).
Après le repas de midi, nous nous baladerons dans le village de Binn et visiterons le
Musée régional avec quelques explications marquantes.
Tout au long de la journée, M. Armin Walliser-Sagen nous narrera des anecdotes sur le
Binntal et son environnement.
Notre membre senior, M. Armin Borner, avocat et notaire et ancien greffier auprès du
Tribunal fédéral à Lausanne, s’est formé, il y a quelques années, en qualité
d’accompagnateur de randonnées avec brevet fédéral. Il se consacre aujourd’hui aux
beautés de la nature, à la promenade et aux joies du moment. C’est un grand connaisseur
du Haut-Valais, de ses habitants et naturellement des anciens événements légendaires et
marquants
Dates

Lundi, le 17 juin 2019
Mardi, le 25 juin 2019
Jeudi, le 27 juin 2019

Rendez-vous

0955

Gare de Fiesch (arrivée du train MGB à 0955).

1016

Arrêt «Steinmatten», pour les participant(e)s avec véhicule privé.
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Programme 0958

1016

Départ avec l’automobile postale direction Binn jusqu’à l’arrêt
«Steinmatten».
Arrivée à Steinmatten.
Agréable promenade épicurienne dans les gorges de Twingi avec
visite des installations land art.
En cours de route, dégustation de vins valaisans de choix, de
viande séchée du Valais, de pain au safran et de seigle.
Par moments, Armin nous raconte d’anciennes légendes
valaisannes.

1214

Binn, départ de Langtal avec l’automobile postale pour Binn.

1219

Arrivée à Binn.
Repas de midi gourmet au restaurant «Albrun»: petits horsd’œuvre, plat principal, dessert, vins valaisans, eau minérale de
source et café inclus.
Visite guidée du village de Binn avec visite du Musée régional.

1530

Dégustation de vins valaisans de dessert et surprise douce.

1623

Voyage de retour depuis Binn pour Fiesch.

1652

Arrivée à la gare de Fiesch.

Prestations et coûts
Prestations
- promenade guidée dans les gorges de Twingi et brève présentation des installations land
art (www.geniesserwandern.ch/bildergalerie/twingi-spaziergang-juni).
- Dégustation de vins valaisans exceptionnels, de spécialités de viande séchée du Valais,
de pain au safran et de seigle.
- Repas de midi (entrée, plat principal, dessert) au restaurant «Albrun» (15 points au Gault
et Millaut, vin valaisan, eau minérale de source et café inclus).
- Visite guidée du village de Binn et visite du Musée régional.
- Dégustation de vins de dessert valaisans et une surprise douce.
- Par moments, Armin nous raconte des légendes valaisannes de Binn et environs.
Coûts
Le prix forfaitaire est de Fr. 115.- par personne.
Ce montant sera encaissé lors du repas de midi.
Ne sont pas compris, le voyage pour Binn et retour, les schnaps, liqueurs ainsi que d’autres
boissons non énumérées ci-dessus.
Equipement nécessaire
- Souliers de trekking ou de promenade
- Vêtements de randonnée (« principe de l’oignon »), éventuellement bâtons de marche
- Lunettes de soleil et crème antisolaire, casquette
- Protection contre la pluie (knirps)
- Eventuellement, jumelles, appareil de photo, cartes géographiques.
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Voyage aller et retour
Moyens de transport publics
0923 Départ de Brigue, chemin de fer Matterhorn Gotthard
0955 Arrivée à Fiesch
0958 Départ de Fiesch avec l’automobile postale direction Binn
1016 Arrivée àSteinmatten
Rendez-vous pour les participant(e)s voyageant avec leur véhicule privé
1623
1652
1656
1733

Départ de Binn avec l’atomobile postale direction Fiesch
Arrivée à Fiesch, chemin de fer Matterhorn Gotthard
Départ de Fiesch
Arrivée à Brigue.

Avec le véhicule privé
Les personnes qui voyagent avec leur véhicule privé le déposent près de l’arrêt de
l’automobile postale «Steinmatten». Retour avec l’automobile postale partant de Binn à 1623
jusqu’à «Steinmatten».
Participant(e)s
Les seniors de l’ACC avec leur partenaire, mais également des membres actifs de l’ACC,
avec leur partenaire, sont cordialement invités à cette promenade épicurienne.
Nombre des participant(e)s
Pour la mise sur pied de cette manifestation, le nombre des participant(e)s doit être au
minimum de 25 personnes.
Le nombre des participant(e)s est limité à 30 personnes.
Assurance
L’assurance est du ressort des participant(e)s.
Mise sur pied
Cette promenade épicurienne aura lieu par n’importe quel temps.
Autres informations concernant M. Armin Borner :
Vous trouverez des informations intéressantes sur notre accompagnateur de randonnées
avec brevet fédéral, M. Armin Borner, sous www.geniesserwandern.ch ou sur Google «
Armin Borner».
Inscription
Prière de s’annoncer par courriel (pour autant qu’aucune adresse courriel n’existe, au moyen
du bulletin d’inscription ci-dessous) jusqu’au mardi 30 avril 2019 auprès de :
erwin.steuri@bluewin.ch
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Je prends/nous prenons volontiers part à la promenade épicurienne dans les gorges de
Twingi à la date suivante :
Lundi, le 17 juin 2019
Mardi, le 25 juin 2019
Jeudi, le 27 juin 2019
Nom et prénom :
................................................
Rue :
................................................
NPA et localité :
................................................
Nombre de personnes :
..........
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Je/nous désirons au repas de midi comme plat principal :
Menu avec viande
Menu végétarien
A envoyer à : Erwin Steuri, Dorfstr. 17, 3633 Amsoldingen

