Excursion à l‘étranger AdI 2022 – Rotterdam
Mercredi, 14. – Dimanche, 18. September 2022

Remarques préliminaires
Chers membres de l’AdI
Nous avons le plaisir de vous envoyer aujourd'hui le formulaire d'inscription pour l'excursion
2022 à l'étranger. Le programme se déroule en grande partie comme annoncée. Le voyage est
planifié et réalisé avec le soutien de l'agence de voyages Ship'N'Train Travel (Globetrotter Group)
à Berne. Nous avons essayé d'offrir des possibilités d’influencer individuellement le prix du
voyage par le biais des options.

Itinéraire
Nous avons concocté pour vous un programme technique et culturel varié, qui offrira également
suffisamment d’occasions d'échanges personnel entre les participants au voyage. En plus des
points forts que sont le port de Rotterdam et la protection du littoral, nous pourrons échanger
des idées avec nos collègues néerlandais de Prorail dans le cadre du programme technique. La
culture est dédiée à la fois à la Rotterdam postmoderne qu’aux moulins à vent traditionnels de
Kinderdijk et à la vieille ville d'Utrecht.
Notre point de départ à Rotterdam:
Nous sommes logés à l'hôtel moderne Holiday Inn Express, à environ 5-10 minutes à pied de la
gare de Rotterdam Centraal. Rotterdam est la deuxième plus grande ville des Pays-Bas, elle vous
inspirera certainement. Ici, une ligne d'horizon impressionnante rencontrecôtoie l’ambiance
maritime du port. Comparée à d'autres villes néerlandaises, Rotterdam a l'air très moderne, car
elle a été en grande partie reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. Notamment en raison
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des nombreux nouveaux bâtiments, la ville est souvent désignée comme la capitale
architecturale des Pays-Bas.

Mercredi, 14.09.22

Y arriver

Arrivée individuelle à Rotterdam Central et enregistrement à l'hôtel. En cas d'arrivée tardive, le
dîner peut être omis (voir formulaire d'inscription).
19h00

Rendez-vous dans le hall de l'hôtel pour dîner ensemble

Jeudi, 15.09.22 Rotterdam
Programme technique : Visite Port de Rotterdam
Le port de Rotterdam est le plus grand port maritime d'Europe (14 millions d'TEU en 2018). Nous
sommes accueillis par Port of Rotterdam, l'opérateur du port. Un exposé présentera l'importance
du chemin de fer pour le trafic dans l'arrière-pays ainsi que les orientations stratégiques du port.
Ensuite, la visite de la zone portuaire la plus récente, Maasvalkte II, entièrement remblayée dans
la mer, est prévue. C'est là que se trouvent les terminaux à conteneurs modernes et entièrement
automatisés, qui sont utilisés par les grands navires en provenance d'Asie. La question de savoir
dans quelle mesure nous pouvons nous rendre sur le site d'un terminal dépend fortement de la
situation actuelle en matière de sécurité, les exploitants de terminaux sont actuellement très
réticents à cet égard.
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Programme culturel : Visite guidée de Rotterdam et des moulins à vent Kinderdijk
Notre guide vient nous chercher dans le hall de l'hôtel pour une visite d'une journée qui
commence par un tour à pied de Rotterdam. On visite entre autres la halle du marché (un
eldorado de la bonne chère), les maisons cubiques (un projet architectural des années 80 qui
inspire encore aujourd'hui) et le pont Erasmus (le symbole de la ville).

L'après-midi, nous découvrons en bus les ravissants moulins à vent de Kinderdijk, qui n’ont pas
été inscrits pour rien sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et voyons par nous-mêmes
comment les Hollandais se confrontent à l'eau depuis plus de 1000 ans. Un spectacle unique.
Soirée: Dîner ensemble

Vendredi, 16.09.22 Utrecht
Programme technique matinée : Projets futurs des chemins de fer néerlandais
Vendredi matin, nous partirons avec notre hôte, le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire
Prorail, pour une visite de plusieurs stations de train réaménagées. Nous nous répartirons en
groupes et aurons sur place un aperçu du système ferroviaire néerlandais.
Programme culturel matinée : Visite de ville Utrecht
Utrecht est une ville formidable, qui se découvre facilement à pied. La cathédrale se trouve au
centre de la ville et fait de l’ombre aux maisons. Utrecht est aussi une ville universitaire ; c’est
peut-être l'une des raisons pour lesquelles il est si dynamique. Lors d'une croisière sur les canaux,
nous découvrons la ville depuis l'eau et obtenons une toute autre perspective. Le long des canaux
se trouvent les façades historiques des maisons surles canaux, les tableaux sculptés et les
nombreux arbres impressionnants, dont certains ont plus de 200 ans!
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Les deux groupes déjeunent ensemble à la gare. Il est possible de passer du programme
technique au programme culturel pour l'après-midi et inversement (voir inscription).
Programme technique l’après-midi :
Prorail nous montre la gare d'Utrecht. Une gare de correspondance centrale nouvellement
construite, avec un grand garage à vélos. Nous sommes ensuite accueillisau siège de Prorail, le
plus grand bâtiment en briques d'Utrecht, où nous assistons à des présentations passionnantes
sur des sujets d'actualité : horaires de trafic longue distance, ticket de mobilité, …

Programme culturel l’après-midi : Musée ferroviaire néerlandais ou temps libre. Des expositions
de 175 ans d'histoire ferroviaire néerlandaise peuvent être admirées dans ce musée moderne.

Alternativement, vous pouvez explorer Utrecht par vous-même dans l'après-midi.
Dîner ensemble à Utrecht

Samedi, 17.09.22

Deltawerke & Musée des petits trains RTM

Aujourd'hui, nous sommes ensemble.
Matinée : Visite de la barrière anti-tempête de Neeltje Jans (Deltawerke)
Bien sûr, nous savons qu'une grande partie des Pays-Bas se trouve sous le niveau de la mer. En
1953 les digues étaient trop mauvaises et aussi beaucoup trop basses. À cette époque, la
probabilité d'une inondation était d'une fois tous les 80 ans. Grâce aux barrages anti-tempête
(Deltawerk), cette probabilité est désormais inférieure à une fois tous les 4000 ans. Au Deltapark
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Neeltje Jans, nous visitons cet ouvrage de l'intérieur et de l'extérieur sous la direction d'un guide
techniquement expérimenté et avons la possibilité de visiter l'exposition.

L’après-midi : RTM Musée Balade en train historique suivie d'une visite du musée

Les îles au large étaient reliées à Rotterdam par le tramway de Rotterdam. Le musée RTM
possède une excellente collection de locomotives à vapeur et diesel. Il s’agit aujourd’hui de la
seule ligne des Pays-Bas en écartement au cap (1067 mm). Outre la possibilité de voir ce matériel
roulant historique du RTM, nous aurons également l’occasion de faire un tour sur la digue de
fermeture avec un train historique.
Soirée : Transfert à l'Euromast pour un dîner de gala avec vue
Les ascenseurs rapides nous emmènent en quelques secondes à la plateforme panoramique
Euromast, à 100 m de hauteur, où se trouve également le restaurant. Pendant le dîner, nous
profitons de la vue sur Rotterdam et le port. Entre les plats, nous pouvons faire un tour au
sommet à 185 m.

Dimanche, 18.09.22 Trajet du retour
Au retour, nous offrons la possibilité de réserver une place pour la liaison Rotterdam de 7h35
via Utrecht à Bâle CFF, avec arrivée à 14h47. (Voir inscription).
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Informations importantes
Cette année, nous bénéficions du soutien de l'agence de voyages Ship'N'Train Travel
(Globetrotter Group) à Berne pour l'organisation. Ils ont organisé l'hôtel, les restaurants et le
programme culturel et se chargent du traitement des inscriptions.
Le nombre de participants aux programmes technique et culture est en partie limité. L'ordre
d'inscription fait foi. Les programmes se dérouleront probablement en anglais, en partie en
allemand.
Le coût de l'excursion au départ de Rotterdam, pension complète comprise, sélève à CHF 1'280
par personne en chambre double et le supplément pour une chambre single est de CHF 295 pour
les 4 nuits.
En raison des nombreuses possibilités de voyage, l'arrivée et le départ se font individuellement.
Veuillez vous procurer vos billets vous-même. Nous avons fait une réservation de groupe pour le
voyage de retour sur la première liaison afin de garantir la capacité. Il est bien sûr possible
d’arriver plus tôt et/ou de partir plus tard. Il y a aussi la possibilité d'une variante sans
hébergement si quelqu'un souhaite l'organiser lui-même ailleurs. Le lieu de rendez-vous
quotidien pour toutes les manifestations est le Holiday Inn Express (adresse : Weena 121, 3013
CK Rotterdam) et l'arrivée ponctuelle au début du programme relève de la responsabilité
personnelle des participants.
En raison de la bonne situation de trésorerie du GDI, la direction centrale a décidé d'accorder
une remise unique de 300.- aux jeunes ingénieurs jusqu'à l'âge de 35 ans, qui sera prise en charge
par la caisse centrale. L'objectif est de mieux faire connaître l'excursion à l'étranger auprès des
nouveaux jeunes membres. Si vous souhaitez bénéficier de cette offre, vous pouvez le
mentionner lors de l'inscription.
Meilleures salutations
Comité d'organisation
Philipp Buhl, Daniel Scherrer, Daniel Dufner, Daniel Pixley, Michael Stähli und Gilbert De Pierre.
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Inscription définitive
Veuillez vous inscrire avant le 15 juillet 2022 auprès Ship'N'Train Travel : info@shipntrain.ch
pour sujet "GDI-Rotterdam".
Participant 1
Nom:
Prénom:
ID-Numéro:
Rue:
Ville:
E-mail:
No.Tel. (pour
les requêtes)
Ingenieur
/
jeune/Année de
naissance
Rabais 300 CHF

Participant 2

/

En raison des nombreuses possibilités de voyage, l'arrivée et le départ sont individuels.
Veuillez vous procurer vos billets vous-même.
Nous avons réservé un nombre limité de places pour le retour (sans billet, pour les participants
avec billets sans réservation incluse). Veuillez cocher réservation de groupe uniquement si vous
avez acheté votre billet sans réservation de siège. L'ordre d'inscription s'applique.
Retour réservation groupe dimanche, 18.09.22:
Rotterdam (ab 7:35) via Utrecht, Basel SBB (an 14:47)
1.Classe
2.Classe

Part. 1



Part. 2



Pour les trajets sur place aux Pays-Bas, nous nous occupons des billets. Pour cela, nous vous
demandons les informations suivantes sur vos réductions :


Libre parcours Pays-Bas


FIP


Aucune réduction:
Programme mercredi, 14.09.22:
Arrivée tardive sans participation dîner ensemble
(Réduction 40 CHF)
Programme jeudi, 15.09.22:
Technique : Port de Rotterdam (Nombre de places limité)
Culture: Stadtführung Rotterdam & Ausflug Windmühlen
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Programme vendredi, 16.09.22:
Part. 1


Part. 2










Programme samedi, 17.09.22:
Programme commun pour tous.

-

-

Général:
Végétarien
Autre (sans gluten, etc.):







Hotel Holiday Inn Express, Rotterdam:
Chambre single (prix CHF 1575.-)



-

Technique, matinée: Excursion gares
Culture, matinée : Visite de ville Utrecht
Le midi possibilité de passer d'un programme à l'autre.
Technique, après-midi : Gare Utrecht et présentations Prorail
Culture, après-midi I : Musée des chemins de fer
Culture, après-midi II : à disposition libre à Utrecht

Chambre double avec participant (prix CHF 1280.- p.p.) :
Chambre double avec participant (prix CHF 1280.- p.p.) :
Je cherche moi-même un hôtel (Preis CHF 985.- p.p.) :
(Programm de/à Hotel Holiday Inn Express)

_______________
 indifferent


Cette inscription est ferme et sera confirmée par Ship'N'Travel (selon réception) par e-mail ou
courrier avec une demande de paiement comprenant un bulletin de versement/numéro IBAN.
Un acompte de CHF 300 est dû à l'inscription, le solde restant au plus tard le 12 août 2022.
L'annulation gratuite n'est plus possible après le 15 juillet 2022. Nous vous recommandons de
souscrire une assurance frais d'annulation/retour SOS. Vous pouvez vous renseigner auprès de
votre compagnie d'assurance ou, par exemple, sur www.erv.ch. L'assurance annuelle vaut la
peine si vous voyagez deux fois ou plus par an. Les conditions générales de voyage de
Globetrotter Tours pour Ship'N'Train Travel s'appliquent.
Il y a un nombre minimum de participants pour que le voyage ait lieu. Tout ajustement si le même
n'est pas atteint ou s'il y a une réduction de prix en raison d'un nombre de participants plus
important que prévu sera communiqué avant le départ (avant que le solde ne soit dû). Nous nous
réservons le droit de modifier le programme/prix.
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