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Projet de voyage de 2 jours – du samedi 6 au dimanche 7 juin 2020 
En faveur de la Société Mycologique du Nord Vaudois 

 

AJOIE, VOSGES ET ALSACE 
 

1ER  JOUR : VERGERS D’AJOIE ET VOSGES   SAMEDI 6 JUIN  
 

 
 
Départ 07 h 15 – Yvonand, hangar, chemin des Condémines 8  
Départ 07 h 30 -  Yverdon-les-Bains, gare routière  
 
... par l’autoroute Neuchâtel et Bienne – Péry, arrêt café et croissant.  
L’autoroute la Transjurane pour Delémont et Porrentruy.  
10 h 30, entrée et visite guidée du musée suisse des fruits et de la distillation : Vergers 
d’Ajoie.  

Après une petite introduction de présentation du site, vous visiterez  le hangar aux alambics 
ensuite la salle d’exposition la Grange aux Pommes et vous terminez par la projection d’un 
film sur la damassine.  
Repas de midi sous forme de buffet.  
Potage du jour ou salade verte, ragoût de bœuf à la jurassienne, spätzlis maison et légumes 
de saison, dessert.  
Possibilité de prendre un menu fondue à la viande avec sauces et dessert pour un supplément 
de Fr. 5.—par personne 
 
Le car vous reprend pour le passage sur France - Belfort – Giromagny et la route du Ballon 
d’Alsace qui offre des paysages variés à chaque tournant.  
 
Les Hautes Vosges avec Gérardmer, surnommée la Perle des Vosges et son petit lac,  
installation dans un hôtel ***  situé à  quelques pas du lac et du centre . Apéritif, agréable 
repas du soir et logement.  
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2ÈME JOUR : L’ALSACE ET SES ASPERGES  DIMANCHE 7 JUIN  
 

 
 
Départ 08 h 30  
Gérardmer, petit-déjeuner.  
La route touristique des crêtes, arrêt en cours de route pour voir le panorama – Ste-Marie-
Aux-Mines – la plaine d’Alsace avec Sélestat, arrêt du matin.  
Dorlisheim et la ferme Maurer, 1er producteur d’asperges de la région.   
Repas de midi sur le thème de l’asperge dans un cadre rural.  
Apéritif avec bretzel, velouté d’asperges à volonté, asperges aux 3 jambons et ses 3 sauces + 
truite fumée de la ferme, tarte maison, café  
14 h 30, visite de l’aspergeraie de 20 minutes avec démonstration de cueillette, tri , 
bottelage, épluchage mécanique.  
Retour avec un arrêt dans un des villages préférés des Français , Eguisheim pour un moment 
de flânerie.  
Continuation sans arrêt par l’autoroute sur Bâle, Berne, Morat, Yverdon-les-Bains.  
 
Fr. 340,- par personnes - participation 24 à 29 personnes  
Fr. 330,- par personnes - participation 30 à 39 personnes  
Fr. 320,- par personnes - participation 40 à 49 personnes  
 
Notre prix comprend : le voyage en car, le logement  et pt-déjeuner dans un hôtel 
confortable en chambre à 2 lits, bain ou douche et wc, 2 repas de midi , quelques boissons au 
repas en Alsace, le café et  croissant du 1er matin, l’entrée aux vergers d’Ajoie avec visite 
guidée, la petite visite de l’aspergeraie, les taxes diverses et la TVA sur Suisse.  
 
Supplément chambre à 1 lit (limité)  : Fr. 40.— 
 
Assurance annulation et aide sos conseillée : Fr. 21.—par personne  
 
 
 

 


