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Programme du voyage de l'AAF en Suisse Romande  

les 8-9-10 juin 2022 
 

Organisateurs : André Fougeroux (section 9), André Gallais (Section 1), Vincent Pétiard 

  (Section 1) 

 

Pour le détail des visites, le programme n’est qu’indicatif, il sera revu prochainement, mais 

devrait garder la même structure. 

 

Arrivée le 7 juin à Genève ou Lausanne puis Nyon. Hôtel à Nyon (Hôtel des Alpes).  

 

- Mercredi 8 juin 

 8 h 20. Départ de l'Hôtel des Alpes. 

 8 h 40. Arrivée à Changins Agroscope (50 rue Duillier). Accueil à 8 h 45 (café) . 

 Toute la journée à Changins Agroscope, recherche agronomique publique. 

 9 h. - Présentation d'Agroscope.  

 - Présentation réciproque de l'AAF et de la Société  d'Agronomie Suisse (branche 

 agriculture de l'Académie des Sciences Suisse) 

            - Présentation par Gérard Viatte (membre correspondant AAF, Suisse) "Vers une 

            nouvelle politique agricole suisse: agriculture, écologie et démocratie directe" 

  - Conférences, visites de labos et essais, sur les thèmes : agriculture à bas niveaux 

 d'intrants, contribution à l'agro-écologie... travaux sur différentes espèces : les 

 herbages, le blé, la vigne, la pomme de terre... évaluation des variétés par drône. 

 - Dégustation des nouveaux cépages. 

 

 - Dîner à La Blécherette en altitude avec fondue ou filets de perche au bord du Lac (à 

 la charge des participants). 

 Départ de Changins pour Saint-Maurice (100 km). 

 Hôtel "Hôtellerie Franciscaine" à St-Maurice (près de Monthey). 

  

- Jeudi 9 juin  

 - 8 h. Départ de l'hôtel (pour arriver à 8 h 25) 

 - 8 h 30, matinée chez Syngenta à Monthey (Route de l'Ile au Bois) : présentation 

 générale de l'entreprise, évolution des marchés mondiaux, futur de la chimie,

 développement du biocontrôle, place de la sélection végétale, visite de l'usine de 

 fabrication des produits phyto... 

 - 12 h, déjeuner offert par Syngenta ; puis à 13 h départ pour la Station agronomique 

 Syngenta des Barges (Vouvry) à 15'. Les études réalisées, sélection végétale et 

 protection des plantes. Jusque vers 14 h 30-14 h 45. Départ à 14 h 45 pour Pringy. 

 - 15 h 30. Laiterie-fromagerie coopérative de Gruyères à Pringy (Maison du Gruyère, 

 Place de la Gare, Gruyères).  Le marché des produits laitiers, la fabrication des 

 fromages. Différentes présentations sur la filière "Gruyère". 

 Visite de l'exposition "Le Gruyère AOP, voyage au coeur des sens" 

 17 h 30. Apéritif à la Maison du Gruyère. 

 - Visite guidée de la cité Comtale de Gruyère. 
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 - 19 h 30. Dîner à la charge des participants. 

 Départ de Pringy vers Lausanne (56 km) 

 Hôtel à Lausanne : Hôtel Ibis Centre (20 rue Maupas). 

 

- Vendredi 10 juin 

 - 8 h 10. Départ de l'Hôtel Ibis (pour arriver à 8 h 25 à Vers-chez-les-Blancs) 

- 8 h 30, matinée chez Nestlé, à Vers-chez-les-Blancs (196 Route du Jorat, Lausanne), 

au Centre de Recherches Nestlé. Présentation de la R&D de l'entreprise, stratégies 

agricoles du groupe (Green Deal, Agriculture régénératrice), la recherche "Plant 

Sciences and Technologies", un exemple : le caféier pour Nescafé, Nespresso, Dulce 

Gusto partiellement Starbucks. 

 - 12 h 15, déjeuner offert par Nestlé ; départ à 13 h 30 pour le FIBL. 

 - 14 h, au FIBL (Institut International de recherches pour l'Agriculture Biologique) à 

 Lausanne (3 Avenue des Jordils). Présentation par Raphaël Charles, Chef de l'antenne 

 romande du FIBL, politique, axes prioritaires, thèmes de recherches, et selon le temps 

 (climat) visite d'un verger conduit en AB et travaux sur la permaculture. 

 Fin de la visite à 17 h 30. 

 

Retour à la gare de Lausanne en fin d'après-midi (18 h) du 10 juin. 

 Possibilité d'avoir un train pour Paris à 18 h 45. 
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Informations pratiques  

1. Quelques détails pour l'aller et le retour 

Moyens de déplacement pour arriver en Suisse, à Nyon :   

 - En partant de Paris, le train TGV Lyria semble une bonne option : soit  Paris Genève, 

 soit Paris Lausanne. Changement de train pour Nyon (possible à partir de Genève ou 

 de Lausanne), et le retour à partir de Lausanne.  

- Il y a aussi la possibilité de l'avion (Paris-Genève), non conseillé, car guère plus 

rapide, et bien sûr la voiture avec éventuellement le covoiturage à l’initiative des 

participants. 

Départ : Rendez-vous à Nyon (à 27 km de Genève) 

 A partir de Paris il est conseillé de prendre le train pour Genève (environ 3 h 10) puis 

 Nyon : départ  Gare de Lyon 14 h 17 arrivée Genève 17 h 29, 16 h 16 arrivée Genève 

 19 h 29, 18 h 14 arrivée Genève 21 h 28 

 Ensuite pour Nyon, il y a des départs assez fréquents, 18 h, 19 h, 20 h 30 ; il faut 15' 

 pour Genève-Nyon ; attention pas de connexion pour le train de Paris arrivant à 21 h 

 28. 

 Le lendemain matin, départ de l'Hôtel (Hôtel des Alpes) pour Changins à 8 h 20, pour 

 être à Agroscope à 8 h 40. 

Retour :  

 Le voyage se termine à Lausanne le 10 Juin à 17 h 30. Pour celles et ceux qui veulent 

 rentrer par train, nous pouvons être à la gare de Lausanne à 18 h. Pour Paris, par train, 

 il y a un départ à 18 h 45. Mais vous préférerez peut-être passer la nuit à Lausanne ou 

 ailleurs !  

2. Réservations Hôtels 

Chacun doit s'occuper de ses réservations définitives de chambres, en contactant les 

hôtels ayant une pré-réservation au nom de André Gallais, AAF (quand c’est possible, 

tous les participants sont prévus dans le même hôtel pour faciliter les déplacements), le 

prix des chambres est celui de 2021 : 

            - nuit du 7 au 8 juin à Nyon : Hôtel des Alpes*** (1 avenue Viollier, tel 00 41 22 

994 30 00), chambres pré-réservées pour nous au de nom André Gallais AAF, petits 

déjeuners et taxes inclus,  à engager (prépayer) avant le 20 avril : 

 . 16 chambres simples à 145 CHF,  

 . 2 chambres doubles à occupation simple à 155 CHF,  

 . 6 chambres doubles 2 personnes, vue sur le Lac à 210 CHF.  

- nuit du 8 au 9 juin à St-Maurice (proche de Monthey) : Hôtellerie Franciscaine (1 

Antoine de Quartéry, tel 00 41 24 486 11 11). Ce n'est pas un trois étoiles, mais nous 

sommes tous au même hôtel et ce n'est pas cher. Pré-réservations faites au nom de 

André Gallais AAF, à engager (prépayer) avant le 20 avril. 

. 18 chambres simples à 69 CHF avec petit déjeuner et taxes, 

. 6 chambres doubles à 114 CHF avec petits déjeuners et taxes. 

 - nuit du 9 au 10 juin à Lausanne : Hôtel Ibis Centre** (20 rue du Maupas, tel 00 

41 21 340 07 07). Pré-réservations faites à mon nom, petit déjeuner inclus, mais pas 

les taxes (environ 3 CHF), à engager (prépayer) avant le 20 avril.  
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. 18 chambres simples à 145 CHF, 

. 6 chambres doubles à 155 CHF. 

   

3. Quelques éléments sur les distances :  

 Nous suivrons au cours de nos visites la rive nord du lac Léman : 

 Genève-Nyon (Changins) : 27 km ; Nyon-Lausanne :  43 km ; Lausanne-Vevey : 20 

 km  ; Vevey-Monthey : 31 km. 

4. Quelques idées de visites pour les personnes accompagnantes  

 Il n'y aura pas de programme spécifique prévu pour les personnes accompagnantes qui 

 ne participeront pas aux visites. Voici quelques suggestions de visites pour ces 

 personnes : 

 - "Aquatis" : à Lausanne, aquarium-vivarium d'eau douce, le plus grand d'Europe, avec 

 5 biozones : Europe, Afrique, Asie, Océanie, Amérique du Sud. 

 - Musée Olympique à Lausanne, histoire de l'Olympisme et des J.O. 

 - à Lavaux, entre Vevey et Lausanne : funiculaire avec vue superbe sur le Mont Blanc 

 et le Lac Léman. 

 - les terrasses de Lavaux : vignoble en terrasses, vue sur le Lac et les Alpes françaises 

 (classées au patrimoine mondial de l'UNESCO). 

 - la Maison du Blé et du Pain, avec un musée, à Echallens, 25 km au nord de 

 Lausanne. 

 - Alimentarium : le Musée de l'Alimentation (Nestlé) à Vevey.  

 - Musée Charlie Chaplin à Vevey. 

 - Château de Chillon à Montreux : forteresse médiévale, avec très belle vue sur les 

 montagnes et le Lac de Léman, histoire de la Suisse. 

 - Musée d'Art Moderne à Martigny, en fait différents musées sur l'Art.   

5. Eléments sur le coût du voyage :  

Prévoir au minimum à la charge des participants, AR Paris-Genève par avion ou train, 

environ 100 euros par avion, moins par le train, 3 nuits à l'hôtel et 2 ou 3 dîners, soit 

environ 600 euros hors transport intra-Suisse. Les frais engagés par les membres de 

l'Académie pourront bénéficier de leur prise en compte fiscale (réduction d'impôt de 

66 % des frais réels) comme don à l'AAF (accord du Secrétaire Perpétuel et du 

Trésorier Perpétuel), soit un coût réel d'environ 200 euros par personne, hors frais 

de transport intra-Suisse qui nous l’espérons pourra être assuré par les propriétaires de 

véhicules, sinon il faudra rajouter les frais de location d’un véhicule. Vous serez 

informés de la situation dès que la liste des inscrits sera close. 

 

 


