
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Conférence annuelle de suissemelio 2018 

30 au 31 août 2018 dans le canton de Obwald

 

Programme 



Jeudi 30 août 2018 
  

Module/Horaire Evènement 

Arrivée Arrivée du train à la gare de Sarnen à 12h24 

12h40 Transfert avec le bus de la gare jusqu'à Flüeli-Ranft, commune de Sachseln 

  
Pour les voyageurs en voiture: Places de parc disponibles aux environs de l'hôtel 
"Jugendstil-Hotel Paxmontana", Flüeli-Ranft 

  Possibilités de restauration à Sarnen ou à l'hôtel 

    

dès 13h00 Réception et remise des bagages à l'hôtel "Jugendstil-Hotel Paxmontana", Flüeli-Ranft

  Remise de la documentation et des badges 

    

M1 13h30 -16h00 
Assemblée générale de suissemelio à l'hôtel "Jugendstil-Hotel Paxmontana", Flüeli-
Ranft 

M2 13h30-16h00 
Programme pour les accompagnants - Voyage en bus vers l'entreprise "Pasta Röthlin 
AG" à Kerns et visite 

    

M3 16h15 - 17h30 
Visite du domaine du frère Nicolas (chapelle du Ranft avec la cellule de l'ermite et sa 
maison) à Flüeli-Ranft 

env. 17h30 -18h30 Apéro et salutations à l'hôtel "Jugendstil-Hotel Paxmontana" 

    

dès 18h30 
Enregistrement à l'hôtel (en cas d'un nombre important d'inscriptions, disponibilité du 
chalet "Paxmontana", Flüeli-Ranft) 

    

M4 19h30 
Repas du soir dans la salle historique de l'hôtel "Jugendstil-Hotel Paxmontana" 
Message de bienvenue du Conseiller d'Etat Daniel Wyler 

    

 

 

 

  



Vendredi 31 août 2018 
  

Module/Horaire Evènement 

M5 7h00 Déjeuner dans les hôtels respectifs et remise des chambres 

    

7h30 Lieu de rendez-vous: Place du village de Flüeli-Ranft 

    

M6 7h35 Départ pour les visites 

7h45-9h30 
Visite de l'entreprise "Kernser Edelpilze GmbH" à Kerns 
accompagnée de deux directeurs Sepp et Patrick Häcki et leur équipe en différents 
groupes 

9h30-9h50 Café à l'entreprise "Kernser Edelpilze GmbH" 

10h00 Départ en direction de "Grossteilerberg", commune de Giswil 

    

  Séparation en deux groupes, 11h15 mutation des groupes 

10h30-12h00 

Groupe 1: 
Parcours du projet d'assainissement des routes "Bergstrasse", Grossteilerberg 
Information par le maître de l'ouvrage (Municipalité de Giswil)/planificateur/Office de 
l'agriculture et de l'environnement 

    

  

Groupe 2: 
Parcours de l'adduction d'eau "Grossteilerberg" (réservoir), Grossteilerberg 
Information par le maître de l'ouvrage (approvisionnement en eau 
Giswil)/fontainier/Office de l'agriculture et de l'environnement 

12h00 Départ pour le restaurant "Grossteil" 

12h15 Repas de midi au restaurant "Grossteil", Giswil 

14h15 
Clôture de la Conférence annuelle 
Remerciements 

14h45 Départ des bus depuis le restaurant "Grossteil" en direction de la gare de Sarnen 

  
Départ du train à Sarnen en direction de Lucerne à 15h35 en direction de 
Genève/Zurich/Coire/Berne 

    

 

  



 

Bahnhof Sarnen 

Autobahnausfahrt Süd 

Parkplatz Flüeli-Ranft 

Arrivée en voiture:  

De la sortie Sarnen sud 10 minutes au parking de Flüeli-Ranft. 

Arrivée en train:  

De la gare de Sarnen un bus est organisé. 

 


