Nous traversons la Suisse ...

11 ... passionnant!
Regarde par là. Le bateau à vapeur «Gallia»
est là. Viens, montons à bord et partons
à Altdorf sur le lac des Quatre-Cantons.

1 ... es-tu prêt(e) pour cette aventure?
Alors c’est parti! C’est ici, dans la capitale
suisse, à la Tour de l’Horloge (Zytglogge),
que débute le voyage.

12 ... merci capitaine!
Au revoir. Nous allons à Zernez. Avec un peu
de chance, nous apercevrons une marmotte
toute dodue au Parc National!

2 ... adieu Berne!
On continue. Direction le Seeland et
depuis Bienne, on grimpe vers Macolin.
Au centre de sport, nous assistons
à un match de basket.
3 ... waouh, ils visent bien!
Dépêchons-nous. Sinon, nous manquerons
le train pour Delémont. Il nous emmène
vers le nord à travers le canton du Jura.
4 ... tout le monde descend!
Nous arrivons à Bâle. Une fête tradition
nelle bat son plein. Beaucoup de gens
sont déguisés et la musique est très forte.
5 ... oh mais qui voilà?
Salut Jimmy Flitz, audacieuse petite
souris! Tu nous indiques le chemin?
Nous aimerions nous rendre aux sources
thermales de Baden et nous reposer
un peu.
6 ... au revoir Jimmy Flitz!
Cela nous a vraiment fait du bien.
Nous sommes fin prêts pour la visite du
château de Kyburg. Nous apprenons
que les paysans et les artisans vivaient
auparavant autour du château.

13 ... as-tu photographié la marmotte?
Ne range pas ton appareil trop vite! Nous
partons dans le Sud ensoleillé. Là-bas, nous
nous accorderons un délicieux repas à la
tessinoise.
14 ... ciao Ticino!
Le car postal est prêt à partir. Tout le monde
à bord et en route pour le passage du col.
Le nez contre la vitre, nous comptons les
virages.
15 ... qui a le vertige?
Pause. Une fois arrivés sur le Nufenen, nous
nous dégourdissons les jambes et décou
vrons des plantes alpines rares et protégées.
16 ... une gentiane!
Le conducteur nous appelle. Il nous emmène
à Saas-Fee. Où nous passerons une journée
sur le glacier, dans la neige, avant de dégus
ter une fondue au restaurant tournant.
17 ... c’était bon?
L’humeur est au beau fixe! Un long trajet
à travers le Valais nous mènera en Suisse
romande. Nous faisons une halte au
château de Chillon.

7 ... aucun fantôme en vue!
Par contre, nous nous asseyons sur un
ponton, trempons nos pieds et admirons
le magnifique paysage autour du lac
de Constance.

8 ... chouette, ce moment de détente!
Mais maintenant, il faut décoller:
nous rejoignons le sommet du Säntis en
téléphérique. Une petite fille accom
pagnée de deux chèvres nous fait signe.
9 ... les as-tu vus?
Peut-être au retour! Pour redescendre,
nous enfourchons un VTT. Combien
de kilomètres nous séparent-ils du
Walensee?
10 ... Tour de Suisse!
2e étape. Après avoir exploré l’Est, nous
partons à la découverte de la Suisse
centrale. Plus précisément de Lucerne et
de son Musée des Transports. Nous
nous réjouissons de voir les véhicules
historiques.

18 … bonjour!
Nous sommes arrivés en Suisse romande.
Notre trajet jusqu’à Lausanne se fait sur un
lac démonté. De retour sur la terre ferme,
c’est la fièvre des Jeux qui nous prend. C’est
là que se trouve le siège du Comité inter
national olympique.
19 ... c’était top!
Génial. Nous allons maintenant longer
le lac Léman. En chemin, nous admirons
les magnifiques vignobles du Lavaux.
20 ... bye-bye!
Prêt(e)s à l’envol? C’est au Papiliorama
que nous allons. Ne manquons l’exposition
Nocturama sous aucun prétexte. Peut-être
verrons-nous même une chauve-souris?

… nous voilà arrivés au but! Est-ce que notre circuit t’a plu?
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