
Excursion 
 

Le symposium est constitué d’une conférence 
au WSL (avec des conférencières et 
conférenciers invités) le jeudi 23 septembre et 
d’une excursion dans le canton de St. Gall le 
vendredi 24 septembre 2021. Il est possible de 
s’inscrire à l’ensemble du symposium ou à l’une 
des deux journées. 

Les participant:es à l’excursion passeront la 
nuit soit au motel Landgastof Werdenberg à 
Buchs, soit à l’auberge de montagne 
Berggasthaus Voralp sur le Grabserberg. Le 
souper sera pris dans les hôtels respectifs. 
Le jeudi 23 septembre, ils seront pris en charge au WSL par un bus après la conférence à 17h15  
et conduits à leur hôtel respectif (arrivée vers 19h30). 
Le matin du 24 septembre, les participants à l'excursion ayant passé la nuit au Landgasthof 
Werdenberg seront pris en charge à l'hôtel à 7h45 et conduit en bus au Berggasthaus Voralp. 
Après une présentation du haut-marais Gamperfin et du projet de restauration dans la salle du 
Berggasthaus Voralp, l’ensemble des participant:es se rendra en bus (vers 9h15) à la tourbière 
Gamperfin, où les mesures de régénération et le suivi de leurs effets seront présentés sur le 
terrain. 
Après le déjeuner sur la terrasse de l'auberge de montagne Voralp, les participant:es seront 
conduits en bus à la tourbière haute de Chellen (Scherb) où, à partir de 14h, le projet de 
restauration prévu pour 2022, les conflits d’intérêts et les solutions envisagées (notamment une 
canalisation des visiteurs) seront présentés et discutés. 
Les bus conduiront ensuite les participant:es à la gare de Wil (SG), où l’arrivée, et ainsi la fin de 
l’excursion, est prévue vers 17h30. 
 
Les personnes souhaitant participer uniquement à l’excursion ont deux possibilités: se trouver 
soit devant le WSL (Birmensdorf ZH) le jeudi 23 septembre à 17h15, soit devant le Landgasthof 
Werdenberg (Buchs, SG) le vendredi 24 septembre à 7h45. Les personnes se rendant au motel 
Landgasthof Werdenberg en voiture le vendredi matin pourront y retourner le soir en prenant 
soit d’abord le train pour Nesslau puis le car postal pour Buchs, soit en passant en train par 
Sargans. 

 

Hôtels 

La réservation des chambres pour la nuit du 23 au 24 septembre dans les hôtels prévus pour 
l’excursion doit être faite via l'outil d'enregistrement (merci de ne pas contacter directement les 
hôtelliers). Les prix indiqués comprennent le petit-déjeuner. Le coût du repas du soir dans les 
deux hôtels se situe entre 25 et 30 CHF. Seul le dîner et les boissons consommées sont à payer à 
l’hôtel, les frais d’hébergement seront réglés via l’outil d’inscription. Le WLAN est disponible dans 
les deux hôtels. 

 



Hotel de montagne Berggasthaus Voralp (Voralpsee, Grabs): www.voralp.ch  
Auberge de montagne avec 36 chambres simples (lavabo dans la chambre, douche et WC sur le 
palier) en bordure du paysage marécageux de Gamperfin. 
Chambre simple: CHF 60.- 
Chambre double: CHF 50.- /personne 
 
Motel Landgasthof Werdenberg (Buchs SG): www.landgasthofwerdenberg.ch  
Hotel en ville avec 15 chambres disposant de leur propre salle de bain 
Chambre simple: CHF 75.- 
Chambre double: CHF 55.- /personne 

http://www.voralp.ch/
http://www.landgasthofwerdenberg.ch/

