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Chère amie des «balades plaisir»  
Cher ami des «balades plaisir» 

Les balades sont «out» – les promenades  sont «in»! Ces derniers temps j'ai pu 
constater que les promenades culinaires sont toujours plus demandées. Apprécier la 
nature sans effort  et vivre davantage culture  et légendes  locales, le tout combiné 
avec des sommets culinaires  – c'est la nouvelle formule de balades plaisir! 

En conséquence, j'ai concocté pour vous quatre programmes alléchants – toujours 
avec des repas chez des chefs de cuisine extraordinaires: 

• Promenade du Païen  (photos 1-3) 
www.baladesplaisir.ch/angebot/heida-spaziergang  

• Promenade dans la vallée de Conches  (photos voir ci-dessous) 
www.baladesplaisir.ch/angebot/gommer-spaziergang  

• Promenade safranée  (photos 4-6) 
www.baladesplaisir.ch/angebot/safran-spaziergang  

• Promenade dans la gorge de Twingi  (photos 7-9) 
www.baladesplaisir.ch/angebot/twingi-spaziergang  

 
Vous trouverez des images de la promenade dans la vallée de Conches avec les 
seniors de l'ACC sous: 
www.baladesplaisir.ch/bildergalerie/goms-spaziergang-mai/  

En chemin – mais aussi autour de la maison – la nature m'offre toujours de belles sur- 
prises: malheureusement je ne peux pas vous indiquer l'emplacement de la tulipe 
méridionale  (photo 10), protégée et très rare – je peux seulement vous dire qu'elle 
prospère uniquement dans le Haut-Valais! Pour finir deux photos sur le vif: la mélitée 
orangée ♂ contre le mur de notre maison vient de sortir de son cocon (photo 11) et la 
chevrette  préfère l'herbe de notre pré maigre (photo 12)! 

Réservez maintenant vos jours de plaisir avec Armin, pour votre famille, vos ami(e)s ou 
votre équipe de travail! 
www.baladesplaisir.ch/offre/  

Meilleures salutations – Armin 

  
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Souhaitez-vous ne plus recevoir l'infolettre des «balades plaisir»? Envoyez un mail à 
armin@baladesplaisir.ch avec «Je me désabonne». J’enlèverai immédiatement votre 
adresse de ma liste. 


