Rencontre de Pâques du 2 au 5 avril 2021

Camping TCS Eymatt de Berne
Wohlenstrasse 62C
3032 Bern
031 901 10 07
GPS: 46°57'50.1"N, 7°23'2"E
Comme la visite du Palais Fédéral n’est pas possible durant le week-end
pascal, nous vous avons concocté le programme ci-dessous qui est
susceptible de changer selon la météo du moment et des prescriptions
sanitaires qui seront en vigueur à Pâques.
Le camping est situé au bord de l’Aar et du Wohlensee, à 5 min. en
voiture du centre commercial avec piscine « Westside », à 5 min. à pied
de l’arrêt de bus le plus proche et à 15 min. en bus de la Gare de Berne.
Tous les transports publics sont gratuits avec la carte « Bern Ticket »
offert lors de votre séjour au camping.
Vendredi 2 avril 2021 :
Matin :

Arrivée et installation
Vous avez la possibilité d’arriver avant, mais il faudra
vous annoncer auprès des organisateurs

Départ 14h

Visite libre de la fosse aux ours de Berne (gratuit).
Trajet en transports publiques. Possibilité de
retourner au camping par la vieille ville de Berne à
pied ou en bus. Autre option : Le jardin des roses qui
offre une vue sur la vieille ville.

Samedi 3 avril 2021 :
Départ 10h30

Excursion au Gurten « la montagne des bernois »
(www.gurtenpark.ch). Trajet en transports publics.
Montée en funiculaire. Balade au Gurten. Pique-nique
ou restaurant sur place.
Possibilité de descendre à pied ou en funiculaire.
Retour au camping ou visite libre dans la ville de
Berne.

19h00

Apéro du Club
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Dimanche 4 avril 2021 :
10h30

Course aux œufs dans le camping

Départ 13h30

Visite libre du Dählhölzli (Zoo de Berne)

Près de la moitié du Dählhölzli est librement accessible
ou peut être vu sans payer, comme les enclos situés au
bord de l'Aar, le zoo pour enfants et l'étang des loutres,
la forêt des bisons, ou encore les enclos des tétraonidés
et celui des flamants roses.
Pour voir le vivarium et les espèces qui vivent derrière,
comme l'ours brun, le léopard, le loup, l'élan, le phoque
commun, le boeuf musqué et bien d'autres encore, ou
pour découvrir la forêt des bisons depuis la passerelle
surélevée, il faut acheter un billet à l'entrée du vivarium.
CHF 10.- Adulte et CHF 6.- Enfant

Lundi 5 avril 2021 :
Journée libre, rangements et retour à votre domicile

