[GdI Adi]

association des ingénieurs des transports publics
gesellschaft der ingenieure des öffentlichen verkehrs

Jost Wichser

Mollis, septembre 2021

Invitation à la sortie des retraités 2021 au lac de Walenstadt
Chère Madame, cher Monsieur
Selon la tradition, notre sortie se déroulera le dernier mercredi du mois d'octobre. Cette année, ce
sera le mercredi 287octobre 2021. Comme à chaque fois, votre compagne ou votre compagnon de
vie est également cordialement invité.
Cette année (comme prevue en 2020, mais malheureusement annulé) nous partons à la rencontre du
monde du soussigné, donc à nouveau plutôt un peu plus vers l'est, soit plus précisément sur et au
bord du lac de Walenstadt . Nous nous déplacerons sur un axe de circulation que les Romains
connaissaient déjà. Et recevrons brièvement quelque informations sur une petite entreprise de
transports publics, soit une entreprise de navigation et son histoire. Puis un bateau spécial nous
mènera d'Unterterzen à Weesen.
Pour ce faire, nous nous retrouverons à la gare d'Unterterzen à 10h40, à l'arrivée de la S6 depuis
Ziegelbrücke. En quelques pas (environ 250 m) nous passerons du quai, à travers le passage sousvoies, directement au petit chantier naval du Schiffsbetrieb Walensee AG. Départ de Zurich avec la
S25 direction Linthal à 09h43, arrivée à Ziegelbrücke à 10h25, d'où la S6 part sur le même quai à
10h28. Depuis Sargans, la S6 arrive à 10h18.
A partir de 10h45, le directeur de l'entreprise de navigation nous présentera sa petite mais "chouette"
entreprise. Vous prendrez également connaissance de quelque informations sur la longue histoire de
la voie de circulation le long du lac de Walenstadt. Ensuite nous prendrons un bateau spécial - adapté
au nombre de participants, théoriquement tous les retraités pourraient y trouver place - qui longera le
massif des Churfirsten, en passant par Quinten (village sans voitures), jusqu'à Weesen. Il y aura bien
sûr un apéro sur le bateau. Vers 13h00, nous sauterons du débarcadère à l'hôtel Walensee (100m)
pour le déjeuner.
Menu viande : salade mêlée ; steak de porc avec sauce aux morilles, gratin de pommes de terre et
légumes de saison ; petit Banana split
Menu végétarien: salade mêlée; piccata de courgettes et spaghetti aux tomate; petit Banana split
Boissons : avec le repas, 3 dl de vin blanc ou rouge, 5dl d'eau minérale, café ou thé
Coût : prix total Fr. 79.- par personne, comprenant le trajet en bateau, y compris l'apéro, le repas de
midi, y compris les boissons mentionnées. d’effectuer votre versement avec le bulletin de versement
ci-joint.
Simultanément, nous vous prions de vous inscrire au moyen du talon annexé, resp. par e-mail, auprès
de : Jost Wichser, Hasenwiese 2, 8753 Mollis, téléphone 055 612 42 40, e-Mail: jwichser@bluewin.ch.
Avec les meilleures salutations de l’AdI

Jost Wichser

Inscription à la sortie des retraités de l'AdI du 27.10.2021, d’ici le 08 octobre 2020 auprès de : Jost
Wichser, Hasenwiese 2, 8753 Mollis, e-mail: jwichser@bluewin.ch
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