
Un  voyage  culturel  avec  Philippe  Graef 
 
 
 
 

 Balade  alpestre 
 
 

 
du  mercredi  13  au  vendredi  15  septembre  2017 

 
 
 
 

Programme 
 

Mercredi  13  septembre 
 
Départ à 7h30 de Neuchâtel, de la Place de l’Europe, entre gare CFF et Poste. Pause-café au 
sommet du col du Susten puis continuation par celui de l’Oberalp. Arrêt au couvent 
bénédictin de Disentis puis visite guidée du Musée Sursilvan de Trun . Après le repas, nous 
découvrons l’église de Waltensburg puis St-Georges de Räzüns, toutes deux aux fresques 
du maître de Waltensburg. St-Martin  de Zillis  et son merveilleux plafond historié à caissons 
nous retient encore puis nous franchissons le col du Splügen pour aller passer la nuit à l’hôtel 
Conradi dans la belle ville de Chiavenna en Italie. 
 
 
Jeudi 14 septembre 
 
Découverte, ce matin, du Palazzo Vertemate, aux intérieurs Renaissance tapissés de 
fresques. De retour en Suisse, l’église romane San Martino de Bondo nous révèle de curieux 
mets pour la Sainte-Cène ! Visite du Musée Ciäsa Granda de Stampa où se trouve l’atelier 
d’Alberto Giacometti puis nous allons manger dans le magnifique village de Soglio. L’après-
midi, nous passons le col de la Maloja, longeons le lac de Silvaplana et découvrons les 
fresques  de Santa-Maria de Pontresina. Passés le col de l’Albula, nous nous arrêtons 
encore pour voir les églises de Bergün et Stugl de style roman engadinois avant d’arriver à 
Savognin où le propriétaire de notre hôtel Piz Mitgel nous montre quelques richesses de sa 
commune. 
 
 
Vendredi 15 septembre 
 
Première balade à l’église carolingienne de Mistail puis, par Lenzerheide, nous gagnons 
Coire pour une visite du remarquable musée Rhétique. Repas dans le cadre somptueux du 
château de Sargans. L’après-midi est consacré à l’ensemble du château de Lenzbourg. 
Détour par le château de Hallwil (extérieur). Retour à Neuchâtel en début de soirée. 
 



                             

Conditions 
 
 
Ce voyage est limité à 15 participants.  
 
 
Prix  :            Fr        913.-    par personne en chambre double  
                       Fr          68.-    supplément pour chambre individuelle 
 
 
Comprenant :  - toutes les visites selon programme  
  - les déplacements en bus privé 

- les deux nuits d’hôtels 
- tous les repas sans les boissons 

  - les services de Philippe Graef 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation  

- quelques pourboires éventuels 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription   à  renvoyer  à :  
__________________________________________________________________________________ 
 

Philippe  Graef  Voyages  culturels 
 

Tertre 34    2000 Neuchâtel    Suisse    Tél / Fax : (032) 725.11.11.   E-mail : ph.graef@gmail.com  
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch    
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Nom : ……………………………….………….……………………………………………………….. 
 
Prénom : …………...…………………………………………………………….……...………………. 
 
Adresse : …………………………………………..…………………………………………….……….  
 
……………………………………………………………Tél :………………………...……………….. 
 
 
vous prie d’inscrire ………. personne(s) au voyage « Balade alpestre » des 13 au 15 septembre  2017 
 
 J’accepterais de partager ma chambre  ڤ        en chambre individuelle ڤ       en chambre double ڤ
 
 
 
 

    Signature : ………..……………………...……..….. 


