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raquettes au marchairuz
Samedi 15 et dimanche 16 février 2020

Fouler la poudreuse raquettes aux pieds et partir à la découverte du 
paradis blanc, au cœur du «Parc jurassien vaudois», grande réserve 
régionale de près de 100 km2 située sur la première chaîne du Jura 
vaudois, entre le Col de la Givrine et le Col du Mollendruz. Durant deux 
jours, vous profiterez de balades douces et enrichissantes à la décou-
verte des traces d’animaux et des trésors de la région. Vous passerez 
la nuit à l’Hôtel du Marchairuz, à 1’447 mètres, où vous seront servis 
un bon repas du soir et un délicieux petit-déjeûner. 

LE FORFAIT COMPREND: 
 1 nuit à l’Hôtel du Marchairuz
 la pension complète avec repas du soir,       
petit-déjeuner et pique-nique du 2e jour

NE SONT PAS COMPRIS: 
 le déplacement jusqu’au lieu de rendez-vous
 le pique-nique du premier jour et les boissons
 l’assurance annulation

PRIX DU SÉJOUR PAR PERSONNE
 Chambre double: CHF 290,00
 Dortoir: CHF 250,00 CHF

DIFFICULTÉ
 technique: raquettes à neige / niveau facile. 
 physique: environ 2,5 h de marche effective 
par jour / niveau facile

PARTICIPANTS: maximum 8 personnes

CONDITIONS ET ASSURANCES
Infos en dernière page de cette brochure

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Uniquement par téléphone au 026 663 30 34



Mini-trek au Cousimbert
Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020

Réunir un adulte et un enfant, et leur faire découvrir la nature et ses 
secrets au fil d’un mini-trek de 2 jours remplis d’activités. C’est l’ob-
jectif de cette offre qui est destinée à des binômes composés d’un 
grand-parent et de son petit-enfant, d’un parrain ou d’une marraine et 
de son/sa filleul(e), ainsi qu’à des trinômes composés d’un adulte et 
de deux enfants. Riche de pauses actives, le séjour se déroulera dans 
les Préalpes fribourgeoises, plus précisément sur les flancs du Cou-
simbert, avec une nuit à la cabane du Cousimbert des Particuliers.

 Âge minimum des enfants: 8 ans

LE FORFAIT COMPREND: 
 1 nuit en dortoir à la cabane du Cousimbert      
des Particuliers
 la pension complète avec repas du soir,       
petit-déjeuner et pique-nique du 2e jour
 l’accompagnement, les animations et les      
activités en nature

NE SONT PAS COMPRIS: 
 le déplacement jusqu’au lieu de rendez-vous, 
à  savoir la place de parc du Crau-Rappo  
(à 15 minutes en voiture du Mouret/FR)
 le pique-nique du premier jour et les boissons
 l’assurance annulation.

DIFFICULTÉ
 technique: randonnée en montagne /  
niveau très facile.
 physique: environ 2 h de marche effective  
par jour / niveau facile, adapté aux enfants

PRIX DU SÉJOUR PAR PERSONNE
 Adulte: CHF 210,00
 Enfant: CHF 110,00 (2 enfants max. par adulte)

PARTICIPANTS: maximum 14 personnes

CONDITIONS ET ASSURANCES
Infos en dernière page de cette brochure

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Uniquement par téléphone au 026 663 30 34



charme sauvage du val ferret
Samedi 25 et dimanche 26 juillet 2020

Vous partirez du col du Grand-St-Bernard et, après une brève incursion 
en Italie, rejoindrez les magnifiques Lacs de Fenêtre. Le Val Ferret est 
un val au romantisme sauvage, peu peuplé et bordé côté ouest par le 
massif du Mont-Blanc. Jusqu’à un passé assez récent, les habitants de 
la région vivaient pratiquement en autarcie. Vous passerez la nuit sur 
l’alpage de La Peule, qui fait office d’étape pour les randonneurs qui 
entreprennent le Tour du Mont-Blanc. Le deuxième jour, vous suivrez 
le cours de la Dranse de Ferret, une rivière farouche qui fait souvent 
parler d’elle.

LE FORFAIT COMPREND: 
 1 nuit à la cabane de La Peule
 la pension complète avec repas du soir,       
petit-déjeuner et pique-nique du 2e jour
 le transport en mini-bus (aller au col du 
Grand-St-Bernard et retour depuis le Val Ferret)
 l’accompagnement et la présentation  
des plantes

NE SONT PAS COMPRIS: 
 le pique-nique du premier jour et les boissons
 l’assurance annulation

CONDITIONS ET ASSURANCES
Infos en dernière page de cette brochure

DIFFICULTÉ
 technique: randonnée en montagne /  
niveau moyen. 
 physique: 4h de marche effective par jour / 
niveau moyen (700 m de dénivelé positif 
le premier jour)

PRIX DU SÉJOUR PAR PERSONNE
En dortoir: CHF 375,00

PARTICIPANTS: maximum 14 personnes

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Uniquement par téléphone au 026 663 30 34



Vous partirez de Kandersteg pour rallier à pieds Loèches-les-Bains, 
empruntant le passage historique d’échange entre Berne et le Va-
lais. De la plaine alluviale au plateau supérieur de sédimentation, en 
passant par des gorges et des marais, se succéderont des paysages 
composés d’une végétation qui doit survivre dans des conditions bien 
rudes. L’eau sera le guide de ce long tracé, parfois aérien. Vous passe-
rez la nuit dans l’ancien poste de douane de Schwarenbach. Le retour 
sur Loèches se fera par le vertigineux chemin du col de la Gemmi.

LE FORFAIT COMPREND: 
 1 nuit à l’Hôtel Schwarenbach
 la pension complète avec repas du soir, 
petit-déjeuner et pique-nique du 2e jour
 le transport en mini-bus (aller à Kandersteg 
et retour de Loèches-les-Bains)
 l’accompagnement et la présentation  
des plantes

NE SONT PAS COMPRIS: 
 le pique-nique du premier jour et les boissons
 l’assurance annulation

CONDITIONS ET ASSURANCES
Infos en dernière page de cette brochure

DIFFICULTÉ
 technique: randonnée en montagne /  
niveau moyen (passages aériens)
 physique: environ  3h30 de marche effective 
par jour / niveau moyen (900 mètres de  
dénivelé positif le premier jour)

PRIX DU SÉJOUR PAR PERSONNE
 Chambre double: CHF 380,00
 Chambre à 6 lits: CHF 310,00

PARTICIPANTS: maximum 14 personnes

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Uniquement par téléphone au 026 663 30 34

passage mythique de la gemmi
Samedi 22 et dimanche 23 août 2020



la nature en ville
Ou le carrousel des jardins botaniques

La nature est omniprésente, y compris dans les villes. Les jardins bo-
taniques constituent de véritables îlots de verdure au cœur des cités. 
Afin de mettre en évidence la richesse botanique de ces espaces, nous 
avons décidé de mettre sur pied une grande tournée nature, qui va 
s’arrêter en 2020 dans six villes de Suisse. 

Prévue sur une journée, ces balades proposeront à chaque fois une 
boucle au départ de la gare, avec un crochet par le jardin botanique 
du lieu. Apparus au XVIe siècle, les jardins botaniques disposent de 
collections, vivantes ou sous forme d’herbiers, qui servaient principa-
lement de support à l’enseignement pour les facultés de médecine. 
Aujourd’hui, leurs missions prévoient la conservation des espèces 
végétales, la recherche et la diffusion des connaissances.

Les 6 étapes de «La nature en ville»
1) Bâle - 7 mai 2020
2) Neuchâtel - 9 juin 2020
3) Berne - 14 juillet 2020
4) Genève - 6 août 2020
5) Zurich - 3 septembre 2020
6) Lausanne - 1er octobre 2020

BON À SAVOIR
Vous pouvez vous inscrire pour une ou  

plusieurs étapes de votre choix.
Chacun organise son déplacement  

vers le lieu de rendez-vous.



Etape 1

Située dans le triangle trinational où se côtoient la Suisse, la France 
et l’Allemagne, la ville de Bâle se classe parmi les dix villes du monde 
avec la meilleure qualité de vie. Elle possède de nombreux parcs et 
espaces verts. Son jardin botanique, qui est universitaire, est le plus 
ancien jardin botanique de Suisse. Il fut créé par Caspar Bauhin en 
1589. Après trois déplacements, le jardin a trouvé en 1898 son site 
actuel au Spalentor. C’est de cette époque aussi que date la serre 
victorienne.

la nature en ville... de Bâle

DATE: jeudi 7 mai 2020
LIEU: rendez-vous à la gare de Bâle, au point 
de ralliement, à 9h30
HORAIRE: de 9h30 à 16h30

PRIX: 50,00 CHF par personne
NBRE PARTICIPANTS: min 8, max 15
INSCRIPTION: par tél. au 026 652 32 02 
(droguerie de Romont)

Etape 2

En 1994 déjà, la Ville de Neuchâtel faisait office de pionnier en ins-
crivant dans son plan directeur la conservation et la valorisation 
d’espaces verts en milieu urbain et en favorisant les milieux naturels 
pour les espèces menacées. Les 8 hectares de son jardin botanique 
hébergent différents milieux naturels comme une prairie maigre, des 
forêts de chênes et des buissons. A côté de la serre de Madagascar, le 
jardin compte une collection de plantes méditerranéennes, une ro-
caille et un jardin de l’évolution.

la nature en ville... de neuchâtel

DATE: mardi 9 juin 2020
LIEU: rendez-vous sur la place de la gare à 
Neuchâtel, devant le McDonald, à 9h30
HORAIRE: de 9h30 à 16h30

PRIX: 50,00 CHF par personne
NBRE PARTICIPANTS: min 8, max 15
INSCRIPTION: par tél. au 026 652 32 02 
(droguerie de Romont)



Etape 3

Berne est une ville à taille humaine. Où que vous vous trouviez, vous 
pouvez atteindre un espace vert en cinq minutes à pied. Les autorités 
de la capitale prennent l’environnement au sérieux. Grâce à sa poli-
tique énergétique cohérente, la ville a obtenu le label European Energy 
Award Gold. Fondé en 1789, le premier jardin botanique de Berne a 
changé d’emplacement cinq fois avant que l’actuel Jardin botanique 
de l’Université trouve en 1860 son lieu définitif à l’Altenbergrain sur 
les bords de l’Aar.

la nature en ville... de berne

DATE: mardi 14 juillet 2020
LIEU: rendez-vous à la gare de Berne, au point 
de ralliement, à 9h30
HORAIRE: de 9h30 à 16h30

PRIX: 50,00 CHF par personne
NBRE PARTICIPANTS: min 8, max 15
INSCRIPTION: par tél. au 026 652 32 02 
(droguerie de Romont)

Etape 4

Genève est l’une des villes les plus vertes d’Europe, avec une cinquan-
taine de parcs s’étendant sur plus de 300 hectares. La plupart sont 
d’anciens domaines légués par des savants comme Candolle ou Saus-
sure. Son jardin botanique, le plus grand de Suisse, abrite de magni-
fiques collections végétales provenant des cinq continents. Il renferme 
les prestigieux Herbiers (6 millions d’échantillons) et la Bibliothèque 
(120’000 volumes).

la nature en ville... de genÈve

DATE: jeudi 6 août 2020
LIEU: rendez-vous à la gare de Genève,  
au point de ralliement, à 9h30
HORAIRE: de 9h30 à 16h30

PRIX: 50,00 CHF par personne
NBRE PARTICIPANTS: min 8, max 15
INSCRIPTION: par tél. au 026 652 32 02 
(droguerie de Romont)



la nature en ville... de berne

la nature en ville... de genÈve

Etape 5

Zürich compte environ 70 parcs et espaces verts. Professeur émérite 
de botanique à l’EPFZ, Elias Landolt a recensé dans la ville 1’211 
espèces végétales. Ainsi, le cité héberge aujourd’hui près de deux fois 
plus d’espèces qu’une zone équivalente du Plateau suisse essentielle-
ment affectée à l’agriculture et à la sylviculture. Les tâches du Jardin 
botanique de Zürich comprennent la sensibilisation du public et la pro-
tection des espèces. Intéressantes par leur coupole, les serres abritent 
des plantes, des forêts tropicales et des régions sèches.

la nature en ville... de zürich

DATE: jeudi 3 septembre 2020
LIEU: rendez-vous à la gare de Zürich,  
au point de ralliement, à 9h30
HORAIRE: de 9h30 à 16h30

PRIX: 50,00 CHF par personne
NBRE PARTICIPANTS: min 8, max 15
INSCRIPTION: par tél. au 026 652 32 02 
(droguerie de Romont)

Etape 6

La ville Lausanne, qui compte plus de 130’000 habitants, fait partie 
des cités les plus vertes de Suisse, puisque ses espaces verts couvrent 
près de la moitié du territoire communal. Elle essaie de mener une 
politique de gestion de la nature aussi dynamique que possible. Situé 
entre la gare et le lac Léman, son jardin botanique est comme une île 
verte au centre-ville. L’élément dominant de ce paysage est apporté 
par un pan de rocher à la végétation luxuriante, rafraîchi par une cas-
cade.

la nature en ville... de lausanne

DATE: jeudi 1er octobre 2020
LIEU: rendez-vous  à la gare de Lausanne,  
au point de ralliement, à 9h30
HORAIRE: de 9h30 à 16h30

PRIX: 50,00 CHF par personne
NBRE PARTICIPANTS: min 8, max 15
INSCRIPTION: par tél. au 026 652 32 02 
(droguerie de Romont)



activités à la carte

du sur mesure
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Nous proposons des sorties et des anima-
tions nature sur mesure pour tout type de 
public: familles, groupements de dames, 
clubs, entreprises, classes primaires, etc.  
Dès 8 personnes.

TYPES D’ACTIVITÉS 
 Randonnées accompagnées dans le lieu 
ou la région de votre choix (à partir d’une 
demi-journée et jusqu’à une semaine).
 Balade botanique avec cueillette et 
préparation d’une pommade pour soigner 
les petits bobos.
 Sortie d’entreprises.
 Visites guidées de jardins botaniques.
 Conférences santé. 
 Ateliers pour tous (y compris enfants): 
cataplasmes à l’ancienne, fabrication de 
tisane, sifflets en bois de sureau, huile de 
soin au millepertuis, etc.

activités à la carte

du sur mesure

DEMANDEZ UNE OFFRE
Par mail: contact@roggen.ch
Par téléphone: 026 663 30 34

Droguerie Roggen
www.roggen.ch

DOMDIDIER - Estavayer-le-Lac - ROMONT
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LES ATELIERS En collaboration avec le Domaine Notre-Dame 
de la Route à Villars-sur-Glâne

Pour la deuxième année consécutive, nous proposons des activités et 
des randonnées en collaboration avec le Domaine Notre-Dame de la 
Route à Villars-sur-Glâne. S’il demeure propriété des Jésuites, l’endroit 
est désormais exploité et géré par le Centre d’intégration socioprofes-
sionnelle (CIS), dont il perpétue l’esprit dans une perspective laïque. 

De l’hébergement à la restauration en passant par une offre de sémi-
naires, tout est pensé pour que ses hôtes y passent un séjour à la fois 
ressourçant et inspirant. L’environnement est en effet propice au recen-
trage, au partage et à l’harmonie des énergies.
www.domaine-ndr.ch

L’engagement du CIS est d’abord social et s’illustre avec son programme 
de réinsertion socioprofessionnelle. Fondation à but non lucratif recon-
nue d’utilité publique par l’État de Fribourg, le CIS a en effet pour mis-
sion de contribuer à l’intégration professionnelle et au bien-être de per-
sonnes en situation de handicap et/ou en difficulté d’insertion au sein 
de la société grâce à un accompagnement et un environnement adap-
tés. Il offre un emploi aux personnes en situation de handicap physique, 
psychique ou mental, ainsi qu’à celles en difficulté d’insertion. 
www.cisf.ch



En collaboration avec le Domaine Notre-Dame 
de la Route à Villars-sur-Glâne

randonnée et alimentation saine
Jeudi 30 avril 2020 à Villars-sur-Glâne

Vous rêvez de partir en rando avec un casse-croûte savoureux et sain? 
Lors de cette sortie autour de Villars-sur-Glâne, vous pourrez goûter – 
au fil des pauses – à des produits faits maison, équilibrés et pratiques 
pour la randonnée. Tout en étant initié à la botanique des plantes 
médicinales, vous repartirez avec un joli paquet de conseils santé et 
un petit carnet de recettes. Lors de la pause de midi, vous prendrez le 
repas au restaurant «Le Jardin» du Domaine Notre-Dame de la Route, 
qui propose une cuisine saine et spontanée, variant en fonction des 
saisons et des récoltes.

DATE: jeudi 30 avril 2020 à 8h30
LIEU DE RENDEZ-VOUS: gare de  
Villars-sur-Glâne
HORAIRE: de 8h30 à 17h
INTERVENANTS: Cathy ou/et Emanuel  
Roggen-Crausaz
NOMBRE DE PARTICIPANTS: minimum 8, 
maximum 14 personnes
PRIX: 90,00 CHF par personne, y compris repas 
de midi (hors boisson)
INSCRIPTION: par tél. au 026 409 75 00  
ou par mail à: reservation@domaine-ndr.ch
EQUIPEMENT: une liste vous sera fournie 
après inscription
DIFFICULTÉ PHYSIQUE: facile à moyenne  
(4h de marche effective sur la journée)



LES ATELIERS

En collaboration avec le Domaine Notre-Dame 
de la Route à Villars-sur-Glâne

un baume pour les petits bobos
Samedi 9 mai 2020 à Villars-sur-Glâne

Comment fabriquer sa propre crème vulnéraire? Dans un premier 
temps, vous partirez en balade pour cueillir quelques plantes médici-
nales. Vous apprendrez ensuite à confectionner un onguent, qui soi-
gnera tous les petits bobos de la peau. Chaque participant repartira 
avec un pot de la pommade qu’il aura confectionnée lui-même. Lors 
de la pause de midi, vos papilles seront cajolées le temps d’un repas 
servi au restaurant «Le Jardin» du Domaine Notre-Dame de la Route.

DATE: samedi 9 mai 2020 à 9h30
LIEU DE RENDEZ-VOUS: Domaine Notre-
Dame de la Route, chemin des Eaux-Vives 17, 
1752 Villars-sur-Glâne
HORAIRE: de 9h30 à 15h30
INTERVENANTS: Cathy ou/et Emanuel  
Roggen-Crausaz
NOMBRE DE PARTICIPANTS: minimum 8, 
maximum 14 personnes
PRIX: 110,00 CHF par personne, y compris 
repas de midi (hors boisson)
INSCRIPTION: par tél. au 026 409 75 00  
ou par mail à: reservation@domaine-ndr.ch
EQUIPEMENT: une liste vous sera fournie 
après inscription
DIFFICULTÉ PHYSIQUE: facile  
(2h de marche effective sur la journée)



En collaboration avec le Domaine Notre-Dame 
de la Route à Villars-sur-Glâne

randonnée botanique au  il de l’eau
Jeudi 21 mai 2020 autour de Fribourg

D’une rive à l’autre, vous voyagerez «Au fil de l’eau» lors de cette 
balade qui s’arrêtera sur les plantes médicinales de chez nous. De La 
Sarine à La Glâne, vous franchirez de nombreux ponts, qui vous mè-
neront à la découverte d’une nature sauvage et préservée, située à 
proximité de la ville. Vous emprunterez le pont de Berne, unique pont 
couvert encore existant à Fribourg, ou encore le pont de Sainte-Apol-
line, passage historique sur La Glâne, qui demeure prisé des pèlerins 
de Saint-Jacques de Compostelle. Au fil de l’eau, vous vous rendrez 
au Domaine Notre-Dame de la Route, où vous prendrez place dans le 
restaurant «Le Jardin» pour le repas de midi.

DATE: jeudi 21 mai 2020 à 8h30
LIEU DE RENDEZ-VOUS: gare de Fribourg
FIN DE LA SORTIE: gare de Villars-sur-Glâne
HORAIRE: de 8h30 à 17h
INTERVENANTS: Cathy ou/et Emanuel  
Roggen-Crausaz
NOMBRE DE PARTICIPANTS: minimum 8, 
maximum 14 personnes
PRIX: 80,00 CHF par personne, y compris repas 
de midi (hors boisson)
INSCRIPTION: par tél. au 026 409 75 00  
ou par mail à: reservation@domaine-ndr.ch
EQUIPEMENT: une liste vous sera fournie 
après inscription
DIFFICULTÉ PHYSIQUE: facile à moyenne  
(4h de marche effective sur la journée)

f

En collaboration avec le Domaine Notre-Dame 
de la Route à Villars-sur-Glâne



LES ATELIERS En collaboration avec le Domaine Notre-Dame 
de la Route à Villars-sur-Glâne

les secrets du sureau
Samedi 13 juin 2020 à Villars-sur-Glâne

L’«arbre aux fées» est profondément généreux. Le sureau donne des 
fleurs odorantes qui parfument nos desserts, des fruits qui soulagent 
en cas de refroidissement, du bois qu’on peut tailler pour confection-
ner une flûte, ainsi qu’une flopée d’histoires à raconter. Entre la balade 
botanique du matin et les ateliers de l’après-midi, vous serez initiés 
aux 1001 secrets de cet arbuste aux multiples facettes. A midi, le re-
pas vous sera servi dans le restaurant du Domaine Notre-Dame de la 
Route, joliment baptisé «Le Jardin».

DATE: samedi 13 juin 2020 à 10h
LIEU DE RENDEZ-VOUS: Domaine Notre-
Dame de la Route, chemin des Eaux-Vives 17, 
1752 Villars-sur-Glâne
HORAIRE: de 10h à 16h
INTERVENANTS: Cathy ou/et Emanuel  
Roggen-Crausaz
NOMBRE DE PARTICIPANTS: minimum 8, 
maximum 14 personnes
PRIX:110,00 CHF par personne, y compris repas 
de midi (hors boisson)
INSCRIPTION: par tél. au 026 409 75 00  
ou par mail à: reservation@domaine-ndr.ch
EQUIPEMENT: une liste vous sera fournie 
après inscription
DIFFICULTÉ PHYSIQUE: très facile  
(1h de marche effective sur la journée)



En collaboration avec le Domaine Notre-Dame 
de la Route à Villars-sur-Glâne

les arbres bienfaiteurs
Samedi 10 octobre 2020 à Villars-sur-Glâne

Lors de cette randonnée automnale, vous partirez à la découverte des 
arbres et arbustes bienfaiteurs, reconnus pour leurs effets thérapeu-
tiques. En touchant leurs écorces et en mémorisant leur silhouette, 
vous apprendrez à reconnaître différentes essences. Du boulot au 
chêne, en passant par le tilleul ou le noyer, les histoires mythologiques 
transmises à leur sujet permettront d’ancrer les connaissances dans 
votre mémoire. A midi, vous ferez une pause au Domaine Notre-Dame 
de la Route, dans le restaurant «Le Jardin», où sera servi le repas, avec 
de majestueux arbres pour décor naturel.

DATE: samedi 10 octobre 2020 à 9h
LIEU DE RENDEZ-VOUS: Domaine Notre-
Dame de la Route, chemin des Eaux-Vives 17, 
1752 Villars-sur-Glâne
HORAIRE: de 9h à 16h30
INTERVENANTS: Cathy ou/et Emanuel  
Roggen-Crausaz
NOMBRE DE PARTICIPANTS: minimum 8, 
maximum 14 personnes
PRIX: 80,00 CHF par personne, y compris repas 
de midi (hors boisson)
INSCRIPTION: par tél. au 026 409 75 00  
ou par mail à: reservation@domaine-ndr.ch
EQUIPEMENT: une liste vous sera fournie 
après inscription
DIFFICULTÉ PHYSIQUE: facile (3h de marche 
effective sur la journée)
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Pas que pour les gros bras.
Aussi pour les nanas.



LES HISTOIRES VÉGÉTALES 
DE CLAUDE RACONTÉES 

AUX PLUS JEUNES

www.boiscarre.ch



CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation d’une réservation 
définitive pour un séjour botanique, les 
frais à votre charge seront les suivants:
• +90 jours avant le départ: 50,00 CHF 
    par personne
• 60 à 90 jours: 30% du prix du séjour
• 30 à 59 jours: 60% du prix du séjour
• 0 à 29 jours: 100% du prix du séjour

ASSURANCES
Pensez à souscrire une assurance annu-
lation de voyage, qui n’est pas comprise 
dans le forfait. 

L’organisateur des séjours botaniques 
(Roggen Sàrl, Vy-d’Avenches 12, 1564 
Domdidier) est couvert en assurance RC 
professionnelle. Tous les participants 
doivent être au bénéfice d’une assu-
rance accident, ainsi que d’une couver-
ture recherche et sauvetage. 
Le for juridique est à Fribourg. Le droit 
suisse est applicable.

INSCRIPTIONS
Uniquement par téléphone au 026 663 
30 34, auprès de Cathy Roggen-Crausaz. 
Pas d’inscriptions par e-mail!

pour les séjours botaniques 

INSCRIPTIONS
Directement auprès du

Domaine Notre-Dame de la Route
Chemin des Eaux-Vives 17

1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026 409 75 00

E-mail: reservation@domaine-ndr.ch

pour les ateliers

Droguerie Roggen
www.roggen.ch

DOMDIDIER - Estavayer-le-Lac - ROMONT

INSCRIPTIONS
Uniquement par téléphone au  

026 652 32 02 
(droguerie Roggen de Romont)

pour «la nature 
en ville»


