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Inauguration du dernier tronçon du chemin historique 

des Huguenots et des Valdesi à travers la Suisse 

à Thayngen (SH) le 24 septembre 2023 

Proposition de voyage du 23 au 25 septembre 2023 

Programme provisoire  
 

Samedi 23.09.2023 

Départ en bus de Genève, rue des Alpes (près du monument Brunschwig) 08h00 

Halte à Morges pour accueillir les voyageurs vaudois 08h30 

Arrivée à Berne près au Casinoplatz, accueil par O. Schopfer, pasteur 10h15 

« Visite musicale de l’église française » sous la conduite du pasteur 10h30 
Olivier Schopfer dans le cadre de 400 ans de présence d’une communauté 
francophone réformée à Berne  

Déjeuner dans un restaurant de Berne  12h30 

Départ pour Laufen am Rheinfall 14h00 

Arrivée au Château de Laufen pour la visite des chutes du Rhin 16h30 

Arrivée à l’Hôtel Kronenhof à Schaffhausen, prise des chambres, dîner 18h15 

Conférence de M. Laurent Auberson, historien, dans la salle de l’hôtel :  20h30 
« Schaffhouse et ses relations avec les Huguenots et Valdesi »  
 

Possibilité d’arriver à Schaffhouse/Thayngen dans la soirée par ses propres moyens 

 

Dimanche 24.09.2023 

Départ des marcheurs de l’hôtel en bus (* nombre limité à 40 marcheurs), 08h30 
Marche* de Thayngen-gare à Barzheim frontière (environ 8 km) 

Visite guidée sur le thème de la conférence à travers la vieille ville de Schaffhouse,  08h45 
Guide: M. Laurent Auberson  

Départ en bus pour Thayngen pour l’apéritif, repas et partie officielle 11h00 

Partie musicale à l’église de Thayngen 16h00 

Fin de la manifestation et retour à l’hôtel, dîner et nuitée à l’hôtel 17h00 

Possibilité de quitter Schaffhouse/Thayngen dans la soirée par ses propres moyens 



    Vaud et Genève 

2 
 

 

Lundi 25.09.2023 

Checkout, bagages dans le bus, déplacement à pied au débarcadère 08h30 

Départ du bateau de Schaffhouse en direction de Stein am Rhein 09h10 

Arrivée et visite de la vieille ville de Stein am Rhein 11h15 

Repas de midi dans un restaurant de Stein am Rhein ou Stammheim 12h00/12h30 

Départ en bus en direction de Lyss 13h30/13h45 

Arrivée à Lyss, présentation du chemin SPHVP dans le Seeland 16h30 

Départ de Lyss vers Morges 18h00 

Dépose des voyageurs à Morges 19h15 

Arrivée à Genève, près de la gare routière, fin du voyage 20h15  

 

 

 

 

Comme il n’est pas possible de rejoindre Schaffhouse, le dimanche 24.09.2023, 

avant 08h43 en transports publics et de ce fait impossible de participer ni à la 

marche ni à la visite guidée, les membres intéressés à participer à la cérémonie 

officielle seulement le feront par leur propres moyens en se rendant directement à 

Thayngen pour obtenir la carte de participation. 
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Voyage du 23-25 septembre 2023 à Schaffhouse 
Organisation : Christoph Stucki  

Bulletin de préinscription 
  

Nom et prénom(s)  

Accompagné(e) de   

Adresse personnelle  

Tél. fixe/mobile  

Remarques:  

  

 

Départ de Morges en car:  Voyage par ses propres moyens  

Marche de Thayngen-gare à Barzheim frontière, env. 8 km, (quelle que soit la météo)   

Voyage complet     Voyage samedi et dimanche     Voyage dimanche -> / <- par voiture   

Membre de: AMIDUMIR  SPHVP-VD  SPHVP-GE     (plusieurs réponses possibles). 

 

Prix du voyage complet : Chambre simple : CHF 610.-, Chambre double : CHF 550.-/pers. 

Prix du voyage samedi-dimanche (sans titre de transport pour le retour) : Chambre simple : 

CHF 383.-, Chambre double : CHF 353.-/pers.   

  

 Les boissons (eaux minérales) sont incluses pour tous les repas ; une brochure illustrée du voyage 

sera distribuée à bord au départ du car; tous les pourboires sont inclus dans le prix du voyage.   

 L’assurance accident et annulation (livret ETI) sont obligatoires et à la charge des participants.    

 Le programme est sujet à modifications.    

Lieu, date et signature_______________________________________________________________ 

 

Bulletin à renvoyer avant le 28 février 2023 à 

M. Christoph Stucki, chemin de la Lochette 2, 1293 Bellevue, 079 291 62 09 ou 
stucki@infomaniak.ch 

 

Le nombre de marcheurs est limité à 40  

Le prix est provisoire, basé sur un nombre de 40 participants 

Le lieu de prise en charge des voyageurs au départ de Morges sera communiqué 

  

Les préinscrits seront rapidement avisés. La totalité du paiement sera alors exigible.  
(Les coordonnées bancaires des AMIDUMIR seront rappelées en temps 

utile) L’inscription deviendra définitive suite à ce paiement.   

 


