
                                                                                             

Invitation à la rencontre de Pentecôte 2020   
Samedi 30 mai au lundi 1er juin 2020  

(Emme Lodge, Mooseggstrasse 32, CH-3550 Langnau i.E.)  www.emmelodge.ch 

    

La Lodge Emme est une ancienne ferme entourée des collines 

typiques de l’Emmental. Elle a été construite en 1768 et a été 

restaurée en une auberge confortable.  

Hébergement Plusieurs chambres à plusieurs lits (à étages et 

doubles à étage. Pas de chambre à un ou deux lits. Possibilité 

d’auberge et BnB). Douches et toilettes à l’étage. Linge de lit 

disponible ; apportez des serviette éponges. 

Repas Cuisine à disposition. Bernharda et Patrick se feront un 

plaisir de nous faire la cuisine.  

Programme  

Samedi 30 mai 2020 12h – 14h Arrivée et pique-nique canadien. Chacun apporte de quoi 

manger et on met en commun.  

 15h30 Heimatmuseum à Langnau 

 18h Apéro 

 19h Souper et soirée ensemble  

Dimanche 31 mai 2020 8h - 10h Petit déjeuner buffet 

 Dès 

10h30 

a) Découverte de l’univers Kambly en vélo électrique : 

Arrêt à la fromagerie de montagne à Hüpfenboden. 

(30 km, 793790 m) ; 4-5h ; pique-nique.   

b) Petite randonnée le long de l’Ilfis au-delà de 

Trubschachen. Environ 1h30 – 2h. Pique-nique.  

c) Randonnée (Napf, Point de vue culminant entre le 

canton de BE et de LU ; niveau difficile : 5h ; niveau 

facile 2h30, en partie par transport en commun). 

Pique-nique. 

 19h Souper et soirée ensemble  

Lundi 1er juin 2020 8h - 10h Petit déjeuner buffet / Rangement des chambres 

 10h05 Photo de groupe 

 Ensuite Départ ou diverses possibilités en groupe ou individuelles 

comme Kambly (fermé le dimanche mais ouvert lundi de 

Pentecôte), fromagerie de démonstration, ponts couverts en 

bois, chemin des anabaptistes, randonnées, tours en vélo.  

Coûts : Frs. 65.- par nuit et par personne, petit déjeuner, pique-nique et souper compris (2 

nuits = Frs 130.-) ; enfant : 3-5 ans : Frs. 10.- (2 nuits: Frs. 20.-) ; 6-16 ans : Frs 25.- (2 nuits 

Frs. 50.-). Boissons non comprises. Location de vélo électrique : Frs. 50.- + Frs. 5.- pour le 

casque (sinon prendre son vélo et son casque personnels) et musée : Frs. 6.- (passeport musées 

Raiffeisen valable) ainsi qu’une petite participation à la visite guidée du musée.  

Payement : Logement sur le compte bancaire. Les activités comme les vélos/ camper/ musée/ 

apéro à la fromagerie/ dégustation sont à payer sur place. La dégustation à Kambly est 

gratuite et on peut y déguster tous les biscuits possibles ☺.  

http://www.emmelodge.ch/


Comment arriver : avec les transports en commun, en voiture ou en moto possible. Train jusqu’à 

Langnau im Emmental.  

20 places de parc sont à disposition. Campers bienvenus. (Frais pour l’électricité de Frs. 5.- plus 

les frais de repas.)  

 

INSCRIPTION (prise en considération seulement dès que le payement pour le logement a 

été reçu).  

Merci de bien vouloir envoyer votre inscription au plus tard le 15 février 2020 : 

Par courriel : hueber.heim@bluewin.ch ou 

Par la poste : Helen Heim Hueber, Strass 56, CH-8500 Frauenfeld 

Payement bancaire :  

Numéro de compte : (IBAN) CH54 0070 0113 3000 9619 7  

Bénéficiaire : Helen Heim Hueber, CH-8500 Frauenfeld. Remarque : SERVAS.  

Banque cantonal zurichoise, CH-8010 Zürich 

Numéro de clearing bancaire : 700 / Adresse SWIFT (BIC): ZKBKCHZZ80A  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom / Prénom ……. 

Rue …… 

N° postal : ….                       Lieu : …. 

N° de téléphone / Adresse courriel : …… 

Prénom-s / Âge-s des enfants …. 

Nombre d’adultes ….              Nombre d’enfants …. 

Repas :  Végétarien / Nombre ….      Autres régimes alimentaires (spécifier !) …. 

Activités  

a) Découverte de l’univers en vélo électrique   Nombres de vélos électri. ……  Je prends 

mon vélo personnel  

b) Ou petite randonnée le long de l’Ilfis  

c) Ou randonnée à Napf   ou petite randonnée à Napf   

Payement :  j’ai payé :  Fr. …………………………  

Le tour en vélo électrique et les randonnées seront organisés par des bénévoles. Tous les 

participants sont responsables de leur sécurité. Toute responsabilité des organisateurs et 

de Servas est exclue. Par mon inscription, j’accepte ces conditions.  

 

Organisation / Contact 

Elisabeth Schweizer, Seemattgasse 9, CH-8l80 Bülach +41 79 389 19 47 sch.elsi@gmx.net  

Fritz Lutz, Weinreben 10, CH-6331 Huenenberg  +41 41 780 39 09 fritz.lutz@bluewin.ch 

Helen Heim Hueber, Strass 56, CH-8500 Frauenfeld +41 79 567 83 48 hueber.heim@bluewin.ch       

mailto:hueber.heim@bluewin.ch
mailto:sch.elsi@gmx.net
mailto:fritz.lutz@bluewin.ch
mailto:hueber.heim@bluewin.ch


 

Découverte de l’univers Kambly en vélo électrique : environ 4-5h. 

Univers Kam bly en vélo électrique 

 

 

 

Randonnée le long de l’Ilfis (Kambly ou village) après Trubschachen, environ 1h30 à 2h.  

https://emmental.ch/de/veranstaltungsmanager/page/wanderung-langnau-trubschachen/action/offerShow/ 

(lien uniquement en allemand !) 

Carte de la randonnée Langnau Trubschachen 

 

 

Randonnée d’altitude des superlatifs : Lüderenalp-Napf-Mettlenalp, environ 5h. 

Route des superlatifs 

Carte randonnée des superlatifs sur le Napf 

Petit tour Mettlenalp-Napf-Mettlenalp, environ 2h30.   

Petit tour Mettlenalp-Napf-Mettlenalp 

Carte petit tour Mettlenalp-Napf-Mettlenalp 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=20&E=2628633&N=1196572&trackId=5989370&layers=Veloland
https://emmental.ch/de/veranstaltungsmanager/page/wanderung-langnau-trubschachen/action/offerShow/
https://map.schweizmobil.ch/?bgLayer=lb&trackId=1532813&lang=fr&logo=yes&season=summer&resolution=5&E=2628673&N=1197706
https://emmental.ch/fr/eventmanager/page/wanderung-hoehenroute-napf/action/offerShow/
https://map.schweizmobil.ch/?bgLayer=pk&trackId=1349995&lang=fr&logo=yes&season=summer&resolution=10&E=2633932&N=1205820&layers=Wanderland
https://emmental.ch/fr/eventmanager/page/rundwanderung-napf/action/offerShow/Offer/
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p=&route=all&wanderwegnetz=all&bgLayer=pk&resolution=5&trackId=2171644&logo=yes&season=summer&E=2638596&N=1205410&layers=Wanderland

