
 
Les aventuriers écolos  
 
Groupe de voyage 
Âge : 17 à 18 ans 
Nombre de participants: 14 
Éducation : Apprenti(e) employé(e) de commerce* 2e année 
 
Attentes envers le voyage 
Produits locaux et de saison, Respect de l'environnement et de 
la population, Renforcement de la cohésion de groupe au sein 
de la classe, Voyage scolaire durable avec un minimum 
d'émissions de CO2 
 
Valeur personnelle du voyage 
Ce voyage est très important pour notre groupe, car il pourrait 
renforcer nos relations entre nous et favoriser une meilleure 
cohésion de groupe. Il nous tient également à cœur, car nous 
voulons montrer à nos camarades, à nos professeurs et aux 
élèves suivants qu'il est possible d'organiser un voyage scolaire 
à la fois amusant et respectueux de l'environnement. En 
planifiant ce séjour, nous nous sommes rendu compte qu'il y 
avait beaucoup plus de possibilités de planifier un voyage 
durable en Suisse que nous ne le pensions. Il est très important 
que les participants à ce voyage s'amusent tout en respectant 
l'environnement. 
 
Impact du voyage sur l'environnement et les personnes  
Les thèmes les plus importants pour nous lors de la planification 
étaient les moyens de transport, les activités, le logement et la 
destination. En ce qui concerne les moyens de transport, nous 
avons fait en sorte de consommer le moins de CO2 possible, 
c'est pourquoi nous avons choisi de faire nos activités à vélo. 
En ce qui concerne les activités, nous avons choisi de faire 
quelque chose dans la nature ou des activités respectueuses de 
l'environnement. Pour l'hébergement, nous avons opté pour un 
logement durable, spécialement conçu pour ce type de voyage 
scolaire. Notre principale préoccupation était donc de respecter 
l'environnement et d'éviter, ou du moins de réduire autant que 
possible, les émissions de CO2. C'est pourquoi nous avons 
décidé de préparer nous-mêmes tous les repas et de 
consommer des produits locaux et de saison. 
 
Modifications pour Shape Your Trip :  Nous n'avons rien 
changé dans le cadre du concours Shape Your Trip. Nous avons 
prévu un voyage durable. et ne savons donc pas ce que nous 
devons changer. 
 
Motivation à participer 
Pour montrer qu'il est possible d'organiser notre voyage d'étude 
de l'année dernière.  

Contexte du voyage 
- Budget 700 CHF 
- Période : octobre 2022 

 
Dates clés du voyage 
Durée du voyage : 5 jours 
Distance totale : 810.8 km 
Émissions de CO2 : 7.14 kg / personne / jour 
 
Route 

Von Nach Km  Moyen de transport 
Bienne Vergeletto 295 train et bus 
Vergeletto  Val Verzasca 41 vélo 
Val Verzasca  Vergeletto 41 vélo 
Vergeletto  Bellinzona 46.3 vélo 
Bellinzona Vergeletto 46.3 vélo 
Vergeletto Ascona 23.1 vélo 
Ascona Vergeletto 23.1 vélo 
Vergeletto Bienne 295 bus et train 

 
Activités 
Le but de notre voyage est de faire découvrir à nos camarades de classe et à 
nos professeurs une autre région de Suisse. Mais tout cela en harmonie avec la 
nature.  Pour ce séjour, nous avons prévu les activités suivantes avec des 
trajets en vélo :   
- Excursion dans le Val Verzasca 
- Découverte de Bellinzona et de ses châteaux 
- Découverte d'Ascona et activités au bord du lac 
 
Hébergement 
Nous avons l'intention de louer un petit rustico destiné aux voyages scolaires 
du même type que le nôtre, c'est-à-dire des voyages scolaires durables et 
respectueux de l'environnement. 
Nous avons également prévu de préparer nous-mêmes tous les repas. 


