
UNE EXCURSION DE 2 JOURS AVEC PHILIPPE  GRAEF 
 
 

Traditions  carnavalesques  suisses 
 
 

22  et  23  février  2009 
 
 
 
 

                                            
 
 

 
La Suisse alémanique a conservé de très beaux rituels de passage et de fécondité à 
l’occasion de Carnaval. Cette excursion vous permettra de vous familiariser avec de 
nombreux personnages apparemment grotesques qui sont en fait les officiants de très 
anciens rites païens. Ils évoluent, durant quelques jours par an, dans la magie la plus 
complète. 
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Traditions carnavalesques suisses 
 
 

Programme 
 

Dimanche Gras  22 février 
 
Départ  à 8 heures de la Place de l’Europe à Neuchâtel, entre gare CFF et poste. Café en 
route. Arrivée et lunch à Walenstadt où les « Rölli » s’apprêtent à défiler à l’avant d’un 
cortège très conventionnel comme on en trouve partout en Allemagne (ce qui nous permettra 
de le comparer avec toutes les manifestations suivantes). A Einsiedeln, ensuite, visite de 
l’Abbaye. Vers 18 heures, installation à l’hôtel « Drei Könige ». Exposé d’une heure 
environs, avec diapositives, sur les grands rituels carnavalesques de Suisse, d’Europe et du 
monde avant le repas du soir.  
 
 
Lundi Gras  23 février  
 
Après le petit déjeuner, à 9 heures, nous rencontrons, devant l’abbaye, les « Teufeln » qui 
mènent le bal puis nous allons voir d’autres «Rölli  » à Siebnen avant de revenir à Einsiedeln 
pour le repas de midi. Découverte, l’après-midi, des « Tyroler  » de Rothenturm, des 
« Nüssler » de Schwytz et du « Greth-Schell » de Zug. A la tombée de la nuit, arrivée à 
Lucerne pour y voir l’un des carnavals les plus inventifs, les plus colorés qu’il soit. Repas 
libre. Départ de Lucerne vers 21 heures et retour à Neuchâtel.  
 
 
 

Conditions 
 
 
Prix de l’excursion : Frs  595.-  par personne en chambre double 
  Frs    35.- supplément pour chambre individuelle 
 
 
Comprenant  Les trajets en minibus  
  Une nuitée à l’hôtel Drei Könige d’Einsiedeln 
  Les repas à l’exception de celui du lundi soir 
  Les visites commentées et guidées par Philippe Graef 
   
 
Non compris  Les boissons et le repas du lundi soir 
  Le pourboire au chauffeur  
 
 

Les conditions générales de notre agence sont applicables. 
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