VIENNE 2020 - Les Amis de la nature célèbrent leur 125ème anniversaire

Les Amis de la nature célèbrent leur 125ème anniversaire en 2020. Pour marquer cet
anniversaire, de nombreuses manifesta ons Amis de la nature sont organisées à Vienne et
des invités du monde en er sont conviés à visiter le lieu de naissance de notre grande
organisa on des Amis de la Nature. Les Amis de la Nature Viennois se feront un plaisir de
vous aider lors d’une visite et vous proposent également un programme d’ac vités après
inscrip on.
Evènements ou conférences actuellement prévus :
Samedi 13.6.2020
Mercredi 17.6.2020
9:00

Congrès interna$onal des Amis de la nature
Par les transports publics viennois
Visite guidée du musée « Le 3ème homme » et visite de
l’exposi on des Amis de la nature dans la Buanderie de Karl-MaxHof » - 28 €
En savoir plus sur ces lieux (en français):
https://www.wien.info/fr/sightseeing/sights/from-a-to-z/third-manmuseum
https://www.wien.info/fr/sightseeing/red-vienna/museum-in-thelaundry-room (en français)

16:00

Jeudi 18.6.2020
9:00

18:00
21:30
Vendredi 19.6.2020

9:00

Rendez-vous dans l’oasis du Vieux Danube pour un barbecue
En savoir plus sur le lieu :
https://wien.naturfreunde.at/service/huetten-haeuser/sport-undfreizeitzentrum-alte-donau/ (en allemand)
En bus
Les lieux Amis de la nature dans « Vienne la Rouge » : Eﬀenberg
Hof, parc Rohrauer et son mémorial, Schmiedl-Hof, Ernst-SadilSquare, tombe de Happisch au cime ère central de Vienne,
bureau des AN autrichiens, mur d’escalade des Amis de la nature.
Sur « Vienne la Rouge » :
https://www.wien.info/fr/sightseeing/red-vienna
Qui sont Leopold Happisch, George Schmiedl ? https://www.nfint.org/fr/qui-nous-sommes/la-chronique-de-linternationale-desamis-de-la-nature
Cave de Cobenzl : visite guidée, dégusta on de vin, cochon de lait
– 15 €
Retour à l’hôtel
En bus et transports publics vers la Lobau
En savoir plus : https://www.austria.info/fr/la-lobau-jungleviennoise
Le parc na onal en bateau : transport public jusqu’au bateau

9:00

9:00

15 :30
19:00
Samedi 20.06.2020
8:00

Dimanche 21.06.2020
8:00

(canal du Danube, Salztorbrücke), tour en bateau dans le parc
naturel, randonnée/excursion d’environ 1h, retour à Salztorbrücke
vers 14h. - 16 €
Le parc naturel en vélo : transport public jusqu’à l’île du Danube,
loca on des vélos et tour vers le parc naturel. Retour en vélo à l’ile
du Danube vers 14:30. Transports en commun jusqu’à l’Hôtel de
Ville – 30 €
Le parc naturel en autocar : tour en autocar jusqu’à la maison du
parc Wien-lobAU. Marche/excursion. Repas à « Roter Hiasl » et
retour à l’Hôtel de Ville à 15h30 – 22 €
Vernissage de l’exposi on photos des Amis de la nature à l’Hôtel
de Ville (Volkshalle)
Gala de bienfaisance « Les Amis de la Nature célèbrent leurs 125
ans »
Par les transports publics
Visite guidée « tradi onnelle » dans Vienne (environ 3h) – 11 €.
Fes val historique du ﬁlm de montagne à l’Hôtel de Ville
(Arkadenhof) – 17 €
Par les transports publics viennois et en train
Randonnée historique sur l’Anninger : par les transports publics
jusqu’à Mödling et montée au refuge de Anninger (anciennement
maison des AN de Mödling ouverte en 1893). Pause et retour à
Mödling. Retour à l’hôtel.

Inscrip$ons auprès de Lisa Schopper <lisa.schopper@nf-int.org> (en français)
Hébergements proposés
Hotel Ibis
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0796-ibis-wien-mariahilf/index.shtml (en français)
Aisément accessible par le tram depuis la gare centrale
Intercity-Hotel
https://www.intercityhotel.com/en/hotels/all-hotels/austria/vienna/intercityhotel-wien(en
anglais)
Dans la zone piétonne. Facilement accessible en tram ou bus depuis la gare centrale
Auberge de jeunesse Myrthengasse (7ème district)
https://hihostels.com/fr/hostels/vienna-myrthengasse (en français)
Théâtre et centre ville proche à pied
Auberge de jeunesse BrigiQenau
https://hihostels.com/fr/hostels/vienna-brigittenau(en français)
https://hihostels.com/fr/hostels/vienna-brigittenau-youth-palace(en français)
Pas au centre, mais proche de l’ile du Danube. accessible depuis la gare centrale

