Manifestation de commémoration

«600 ans de saint Nicolas de Flüe»
Samstag, 19 août 2017, dès 10:30 heures

au Flüeli Ranft OW

Cérémonie: 13:30 à 16:45 heures
Allocutions :
Conseillère d’Etat Maya Büchi-Kaiser (OW)
Conseiller fédéral Guy Parmelin (en français)
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Introduction historique :
Représentations scéniques :
Conseiller national Peter Keller (NW) La vie et les activités de saint Nicolas de Flüe
Musique avec l’orchestre
Allocutions :
de l’ASIN
Vitus Huonder, évêque, Coire
dirigé par Jakob Leuenberger
Christoph Blocher, ancien Conseiller fédéral
«La Suisse avec saint Nicolas de Flüe»
Monika Rüegger, Présidente
Case postale 1512
6061 Sarnen

info@bruderklaus-gedenkfeier.ch
www.bruderklaus-gedenkfeier.ch
IBAN: CH47 0078 0000 3441 6617 5

Voici comment vous rendre au lieu
de commémoration du Flüeli Ranft !
En voiture : utiliser impérativement les places de stationnement
			
à l’aérodrome Kägiswil / Sarnen à la Brünigstrasse
Transport en navette de bus gratuite directement sur le lieu de la commémoration dès 10:00 heures tous les 6 minutes. L’accès au Flüeli Ranft sera fermé
aux véhicules privés !
En train : Gare de Sachseln. A partir de la gare de Sachseln transport en
			
navette de bus gratuite ou autocar postal sur le lieu de la
			commémoration Flüeli Ranft.
Liaisons :
Au départ de Lucerne :		
Au départ d’Interlaken Ost :

09:05 / 09:12 / 09:42 / 10:05 / 10:12 / 10:42
09:04 / 10:04

A la fin de la commémoration : retour à la gare de Sachseln respectivement à
l’aérodrome de Kägiswil / Sarnen en navette de bus.

Manifestation familiale
Nous vous prions de venir tôt sur l’aire de la fête. Dès 10:30 heures,
vous y serez accueillis par des artistes-artisans qui vous feront la
démonstration aux stands et ateliers de l’artisanat et de la vie de
tous les jours à l’époque de frère Nicolas et vous proposeront
des gourmandises.
Repas de midi avec concert dès 12:00 heures dans
la grande tente de fête.
Profitez de la journée pour faire une petite promenade de
10 minutes jusqu’à l’ermitage de Nicolas «de Flüe» au Ranft.
Les festivités se prolongeront jusqu‘à 18:00 heures.

