
 

 

 
 

Visite du Jardin Alpin à Champex  
en companie du Prof.Kurt Hostettmann et  

visite du musée Gianadda à Martigny 
4 juin 2020 

 
 

  
 
  



 
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 
C’est avec le plus grand plaisir que nous vous proposons de participer 
à notre prochaine excursion qui aura lieu le 
 
4 juin 2020 
 
Cette année, nous organisons une sortie originale avec la visite du 
jardin botanique Flore Alp à Champex. Nous avons le plaisir 
d’annoncer que le grand spécialiste en plantes médicinales, le 
Professeur Dr. Kurt Hostettmann de l’Université de Genève, a accepté 
d’être notre guide (prévoir de bons souliers et une protection contre la 
pluie). La visite sera suivie d’un repas convivial dans le restaurant Le 
Glacier à Champex. Au début de l’après midi, nous nous rendrons en 
bus à Martigny pour decouvrir avec un guide le musée Gianadda et la 
remarquable exposition temporaire du peintre Anker (1831–1910). Si 
vous êtes en possession de la carte Raiffeisen veuillez la prendre avec 
pour entrer au musée. 
 
Programme : 
7:30  départ Place de Neuve devant le Grand Théatre  
env. 19:00 retour à Genève 
Cette superbe excursion est proposée aux membres au prix de 
 
CHF 95.- par personne tout compris (membres de l’APEGE) 
 
Ce montant comprend les transports, un café/croissant en route, 
l’entrée au jardin alpin et la visite guidée, le diner avec les boissons 
(vin et café) ainsi que la visite et le guide du musée Gianadda. 
 
Un ami ou un proche non membre de l’APEGE a la possibilité de 
s’inscrire à cette escapade pour un montant de CHF 125.- 
 
Le dernier délai d’inscription pour l’excursion  
est fixé au vendredi 4 mai 2020 (voir bulletin d’inscription) 
  
Le nombre de places étant très limité, les inscriptions seront prises en 
compte selon l’ordre d’arrivée des payements.   
Seules les  personnes inscrites et qui ont payé recevront le 
programme détaillé de la journée début mai.  



 
Inscription  

Excursion Champex – Musée Gianadda, 4 juin 2020 
 

Je souhaite m’inscrire à l’excursion Champex - Musée Gianadda du 4 juin 2020 
 
☐ Madame   ☐ Monsieur 
 
Membre : Numéro de membre APEGE : ………… 
 
NOM :……………………………….Prénom : ……………………… 
 
Adresse : ………………………………………………….. 
 
Code postal : …………Localité : …………………………………………………….. 
 
Téléphone : …………..E-Mail : ………………………………………………………. 
 
Invité : ☐ Madame   ☐ Monsieur  NOM :…………………Prénom : ……………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………...... 
 
Code postal : …………Localité : …………………………………………………….. 
 
Téléphone : …………..E-Mail : ………………………………………………………. 
 
Date :……………………..Signature :………………………… 
 
Le nombre de places étant limité, la participation est strictement réservée aux 
membres de l’APEGE et à un invité par membre. Les inscriptions seront prises en 
compte selon l'ordre d’arrivée et seront confirmées uniquement après paiement de la 
totalité des frais de l’inscription (si il y a un invité un seul versement svp) 
 
PostFinance, No 14-851390-1 
APEGE 1200, Genève  
IBAN : CH72 0900 0000 1485 1390 1 
Mention : numéro de membre et « Champex » 
Dernier délai d’inscription y compris paiement : 4 mai 2020 
- en ligne sous : apege.ch  
- ou en envoyant le bulletin d’inscription ci-dessus, à:  

 
Naima Caregnato, Chemin de Grange-Canal 11, 1208 Genève 
 
En cas de désistement, veuillez envoyer un email à event-champex@apege.ch au 
plus tard le 4 mai 2020 (après ce délai, aucun remboursement ne sera possible)   
___________ 
En m’inscrivant, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales  de participation et être 
en accord avec celles-ci. (www.apege.ch)	


