
CLC Grand European 2015, Suisse

PROGRAMME
Mercredi, 26 août

depuis 12:00 Le Welcome Desk est ouvert à partir de midi. Comme il y a peu de place à l’entrée

de l’hôtel, vous êtes priés de parquer la voiture à sa place attribuée dès que les bagages

sont déchargés et après avoir reçu les informations pour votre team du Welcome Desk.

Ceux  qui  se  sont  inscrits  pour  le  tour  sur  le  Säntis  (le  jeudi)  doivent  retirer  déjà  le

mercredi le coupon correspondant (voucher) au Welcome Desk. Le tour n’aura lieu que si

le temps est favorable.

19:00 Notre président vous souhaite la bienvenue lors du Welcome Dinner dans la grande salle

du Seedamm Plaza. 

Jeudi, 27 août

Le trajet  de  ce jour  est  d’environ 200 km. Certes,  il  y  a  des stations  d’essence tout  le  long du

parcours, cependant, nous vous recommandons de faire le plein le soir avant. Quelques tronçons

d’autoroute à péage sont inclus dans le parcours ; la vignette nécessaire peut être obtenue dans

chaque station d’essence.

08:00 Départ  des  teams qui  désirent  aller  sur  le  Säntis  par  le  téléphérique.  Les  coupons

(voucher) doivent être retirés le mercredi déjà car nous devons indiquer au téléphérique

le nombre de participants. 

Après un court trajet sur l’autoroute, nous la quittons à Eschenbach et continuons par le

col du Rickenpass (alt. 805 m) en direction de Wattwil. De là, nous suivons un moment la

Thur à contre-courant et continuons vers le Schwägalp (alt.  1350 m) où se trouve la

station de départ du téléphérique.

Le coupon que vous avez retiré sert de ticket pour une personne et doit être remis au

personnel du téléphérique. La cabine a une capacité de 85 personnes ce qui devrait

nous  permettre  d‘être  ensemble  lors  du  parcours.  Au  sommet  (alt.  2473  m),  nous

pourrons jouir d’une vue panoramique exceptionnelle ; ceux qui  le désirent pourront

boire un café dans le restaurant.

La  première  partie  du  parcours  continuant  en  direction  d‘Appenzell  par  Urnäsch  et

Gonten a par moment une dénivellation très importante. Evitez de surchauffer les freins

de l’auto en choisissant un rapport approprié de la transmission comme 2 ou Low.  Le

parcours de l’hôtel Seedamm Plaza jusqu’à Appenzell est d’environ 85 km. 

10:00 Départ des autres teams pour  Appenzell. Nous empruntons également pour un court

moment  l’autoroute  que  nous quittons  à  Eschenbach.  Ensuite,  nous  nous lançons  à

l’assaut du premier col, le Rickenpass, qui culmine à 805 m et jouissons du paysage de

collines  des  Préalpes  du  Toggenburg.  Nous  contournons  Wattwil  et  amorçons  à

Lichtensteig la route menant au second col, le Wasserfluh-Pass (alt. 843 m) Le tronçon
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partant du sommet du col jusqu’à St. Peterzell présente une forte dénivellation. Evitez la

surchauffe des freins en choisissant un rapport de transmission approprié comme 2 ou

Low !  

La suite du trajet par Schönengrund, Waldstatt et Hundwil  nous mène à Appenzell à

travers un paysage magnifique digne d’une carte postale. Le trajet de l’hôtel Seedamm

Plaza jusqu’à Appenzell est d’environ 73 km.

env. 12:15 Les voitures sont parquées vers l’école „Gringel“. Comme la place de parcage est

relativement limitée, vous êtes priés de suivre les indications des assistants au parcage.

12:45 - 14:45 Après l’arrivée des teams du tour  pour le  Säntis,  le  repas de midi  sera  pris  au

restaurant „Säntis“ à Appenzell (le voucher correspondant est à remettre au personnel

de  service)  L’hôtel  et  restaurant  romantique  „Säntis“  se  situe  vers  la  place  de  la

„Landgemeinde“;  une  spécialité  typique  d’Appenzell  nous  sera  servie.  Un  groupe de

musique d’Appenzell nous divertira par de la musique traditionnelle. 

env. 15:00 Des groupes seront formés et des guides nous montreront les beautés et curiosités

d’Appenzell; nous apprendrons de plus un peu d’histoire sur l’historique du lieu et des

demi-cantons Appenzell Rhodes intérieures et extérieures (allemand et anglais). 

env. 16:30 Retour à l‘hôtel Seedamm Plaza. Nous quittons Appenzell et son paysage de collines et

roulons vers l’est par Gals en direction d’Altstätten dans la vallée du Rhin. Là le choix

nous est offert de continuer agréablement par les routes secondaires ou de prendre

l’autoroute qui est plus rapide. Nous proposons de continuer jusqu’à Sennwald et de

prendre  l’autoroute  à  partir  de  là.  Le  trajet  de  retour  d’Appenzell  jusqu’à  l’hôtel  est

d’environ 121 km. 

20:00 Repas du soir dans la grande salle de l’hôtel Seedamm Plaza

Vendredi, 28 août

Le parcours de cette journée est d’environ 110 km.

09:00-10:45 Trajet pour Lucerne au Musée des transports. 

De Pfäffikon le parcours va nous conduire  à travers un paysage de collines formées par

les  glaciers  lors  de  l’époque  glaciaire.  Nous  roulons  par  Hütten  en  direction  de

Menzingen  dans  un  paysage  caractéristique  de  petits  lacs.  De  là,  nous  descendons

(attention aux freins, choisir un rapport de transmission approprié) vers Zoug avec une

belle vue sur le lac de Zoug. Nous continuons le long du lac jusqu’à Arth.

Du lac de Zoug, nous passons au Lac des Quatre-Cantons en direction de Küssnacht et

roulons le long des rives de ce lac en passant par Meggen jusqu’à Lucerne pour le Musée

des transports.

Ici,  nous  passerons  l’entrée  principale  en  parade  avec  nos  Cadillac  jusqu’à  l’arène

centrale du musée où nous allons parquer les voitures afin de les présenter au public. La

surveillance sera assurée par le personnel du musée.

Remarque: L’entrée au musée est seulement possible avec le voucher correspondant,

servant  également  comme billet  d’entrée  du  musée.  Le  voucher  devra  être  remis  à

l’entrée. Les tems qui n’ont pas pris la visite du musée, resp. un accompagnant sans

voucher n’auront pas droit à l’entrée. Le véhicule doit en conséquence être garé sur une
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place publique et payante. 

13:00 Le Planétarium du Musée des transports de Lucerne est la seule grande installation de

ce genre en Suisse et une des rares à pouvoir  monter des images animées sur une

surface de 508 m2.  

14:00 La visite guidée de Lucerne débute à 14:00 heures. Les participants seront conduits par

des bus à travers la ville, avec arrêts aux curiosités comme le monument du Lion de

Lucerne ou le Pont de la Chapelle, commentés en allemand et anglais. 

16:45 La bateau pour le circuit avec repas du soir vous accueillera à partir de 16.45 ; il sera

ancré à l’embarcadère du Musée des transports. Vous êtes priés d’être ponctuels et ayez

votre voucher prêt. 

précis 17:00 Départ du bateau.  Comme les bateaux réguliers utilisent également l’embarcadère,

notre bateau doit quitter le quai à 17.00 précises et  ne peut pas attendre.  Un circuit

agréable sur le Lac des Quatre-Cantons nous attend avec des vues impressionnantes sur

les Alpes, le lac et ses rives. Lors du trajet, le repas du soir nous sera servi dans le salon

du bateau. 

20:00 Le  bateau  arrivera  à  l’embarcadère  du  musée;  nous  regagnerons  nos  Cadillac  pour

retourner  à  Pfäffikon.  Nous  longeons  le  lac  jusqu’à  Küssnacht  où  nous  prenons

l’autoroute  qui  se  termine  à  Baar.  Un  court  trajet  par  le  Hirzel  nous  permettra  de

rejoindre le dernier tronçon d’autoroute) qui nous mène à notre hôtel Seedamm Plaza. Il

faut compter une petite heure de route (env. 60 km) pour ce trajet. 

Samedi, 29 août

08:00 - 11:00 Le samedi matin, les juges du CLC sont au travail et détermineront quelles sont les

voitures,  resp.  teams,  qui  recevront  un des prix  sponsorisés par John Foust,  Honest

John's Caddy Corner. En conséquence, tous les véhicules doivent se trouver sur la place

de parc de l‘’hôtel. Au plus tard à 10:00, votre vote pour le prix du public (le bulletin de

vote est dans les documents remis) doit être mis dans l’urne déposée au Welcome Desk.

11:00 Après un court trajet de 17 km, nous atteignons le parking du restaurant "Drei Könige" à

Einsiedeln, directement à côté de la place de parc du monastère, impressionnant avec

les façades en demi-cercle de l’église et du cloître. 

12:00 - 14:00 Le repas de midi nous sera servi dans la grande salle du restaurant  "Drei Könige".

Là aussi, le voucher correspondant doit être remis au personnel de service. 

14:15 - 15:15 Visite du monastère.  Le couvent bénédictin a une histoire remontant à plus d’un

millier d’années. Ce site avec sa « Vierge Noire » est depuis le Moyen-âge l’un des lieux

de pèlerinage les plus importants d’Europe.  Le chemin de St Jacques passe également

par la région d’Einsiedeln. Quelques anecdotes nous seront racontées en allemand et

anglais lors de cette visite. 

Le retour à l’hôtel est individuel et il restera assez de temps pour flâner au bar ou se

préparer pour la soirée de gala. 

18:00 Nous serons transbordés dans des bus confortables à l’hôtel Seeburg près de Lucerne. Il

n’y a pas de code vestimentaire pour cette soirée ; des habits soignés (casual dress) sont

convenables mais une robe de soirée ou une cravate sont bien sûr les bienvenus et
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seront en harmonie avec l’ambiance. 

19:00 L’apéro sera servi dans le parc romantique sous les arbres, directement au bord du Lac

des Quatre-Cantons, pour autant que la météo soit clémente. Au cas contraire, nous

serons protégés des éléments sur la terrasse couverte devant la salle de bal. 

20:00 Le dîner de gala sera servi dans la salle panoramique grandiose de l’hôtel Seeburg avec

sa fresque murale en arrière-plan tout comme la vue magnifique par les baies vitrées.

De  la  musique  de  dance  et  un  show  endiablé  de  Rock’n  Roll  pourvoiront  au

divertissement. La remise des prix et les diverses allocutions attendues constitueront le

point d’orgue de la soirée.  

env. 01:00 Les bus pour le retour au Seedamm Plaza partiront à espace régulier. Dès qu’un bus

sera  plein,  il  quittera  le  restaurant.  Il  faut  compter  avec une  durée de  trajet  de  45

minutes.   

Dimanche, 30 août 

jusqu‘à 11:00 Check-out à l’hôtel

12:00 - 16:00 Tous les  teams qui  ne veulent  pas  prendre  le  chemin du retour  après  le  petit-

déjeuner se retrouveront à 12.00 à l‘hôtel-restaurant Walstätterhof à Brunnen.

De Pfäffikon, cette localité est atteinte après un trajet d’environ 40 minutes (36 km) par

une région de tourbières et jolis panoramas. Sous les arbres, directement au bord du

Lac des Quatre-Cantons,  avec une vue impressionnante sur les  Alpes,  chaque team

recevra gratuitement un café et un morceau de gâteau ou une glace.  

De plus, pour seulement CHF 25.- un BBQ copieux sera proposé. En plus du buffet de

salades, des « Spare Ribs », blanc de poulet, crevettes géantes, rumsteck, des variations

de  saucisses,  brochettes  de  légumes  « baked  potatoes  et  épis  de  maïs  ainsi  que

diverses  sauces  contenteront  les  estomacs  affamés.  Ce  prix  imbattable  nous  est

possible grâce à la générosité de l’assureur de notre club, Claudio Gianella d’IBC Direct.

Les vouchers correspondants peuvent être pris à notre Welcome Desk à Pfäffikon.

A ne pas manquer : une visite au centre des visiteurs de la firme Victorinox qui se trouve

à Brunnen, pas loin du restaurant.  Dans le musée moderne et interactif les visiteurs

peuvent  prendre  connaissance  de  la  longue  et  passionnante  histoire  du  couteau

militaire  suisse,   tout  comme des  étapes  importantes  de  cette  entreprise  riche  en

traditions.  Des couteaux de poche dans toutes les  variations peuvent être achetées

dans  le  Victorinox  Brand  store  exclusif,  tout  comme  des  couteaux  de  cuisine  et

professionnels  ainsi  que  des  montres,  effets  de  voyage,  vêtements  et  bien d’autres

choses encore.

Pour le voyage du retour, il y a à Brunnen un accès direct à l’autoroute en direction de

Zürich/Bâle/Berne et Coire. 

16:00 Fin officielle du Grand European 2015.


