
Week-ends botaniques avec Cyrille Cantin
Les paftlcipants appôr.ent e pque-

niq!e d! premier jôùr.

ses hô.es Avec son précle!x concours,

les drog!erles Roggen proposenr deux

wee<-end de marche e! de découverle

dâns des ieLrx m).rhlques de Suisse.

Pour c,"s delx séjours, es parricipànn

seroft accompagnés par Cathy er Ema

nle Roggen.

Des bâlâdes bota-

niques qul a lient le

pùsr de li marche en

Drogulste diplômée, Vanessa Cantin a

rejoinr la droguerie Roggen de Dom-
didier Ie l"'féYrler 2017- Pour
nombre de clients, ce visage est fami-
lie.: Vânessa a hit son apprentissage à

Estavayer-le-Lac, chez Christophe
Roggen. Elle avait choisi le mé.iêr de
droguiste à l8 ans, après avoir fait son

symrase- Une fois son diplôme de
I'Ecole supérieure de droguerie (ESD)

en poche, Vanessa a travaillé comme
géran.e à lâ droguerieJaquet àVevey.
puis âu serylce externe d'une entre-
prise suisse. Depuis qlelq'res se-

mâines, elle ceuvre à la drosùeriê de
Domdidier, chez Enranuel Rossen.
Engagée comme gérânte, elle pàrtâge

Le premier séjour (8 9 illlet 2017) alra
pour décor les paros grandloses et

abrlpres de celes que 'on surnomme
(Les nhospi!âlères). S!r a frontière
des langues, entre Grlyère e! Slmmen-

ta, le parcoLrrs aLr!oLrr des Gastosen

p ongera tantôt dans les mers chaudes

des Bahâmas, tanrôr dans es eaux gla-

cées des ru sseaux qui façonnent les

rôches de la région dep!is des m lé-

na.es. L occaslon de se fanri iar ser

avec la Ilore lypiqle ie ce coin de pays

dominé par le calcare, mels enffeacé

de roches bien érranges Le nurée au

Chaiet du Solda. permei.ra de séquei-

cer en deux parries ce parcolrs reat
vement ofg, mâis sens Srande dffcu té.

Datesi samed 8 er d manche 9 juileL

Prix: 90,00 CHF par personne nclus:

repas d! so r. pe.it-déjelner e! nlitée
àu Cha et da Soldat, luich d! dimànche.

PoL,r cette secônde so.rc ( 2- 3 août

20 7), Cyrille Canrin nous condulra de

Kandersreg à Loèchesles-Bains. su. e

passâge hlstorlqu€ d'échange entre

Berne et e Valals. De lâ p aine a luviale

a! pa.eau slpérlelr de sédimentâtiôn,

en passant par des torges et des ma.ais,

se s!ccéde.ont des pâysages composés

d une végéta.lon qu doi! surviv.e dans

des condirlons blen ruies. L'ea! seru e

tu de de ce lonr tracé, parfo s aérien.

Après lne nuit dans 'àncen poste de

do!àne, le retou. su. Loèche se fe.à

par lincroyab e e! spectàcu ai.e chemin

du colde a Gemmi.

Dates:sâmedi l2 et dimanche l3 aoû!.

Prix: 225,00 CHF en chamb.es 4-6 its

ou 260,00 CHF en chambre doube.

nc us: epas dr so r per t déj e. i! ree

a! Berghore Schwarenbach, !nch du

dimanche. Les pâ.ticlpants apportent le

piq!e'n que du p.em er jour.

montasne à ceill de la décôùve.re des

p an.es méd clna es. C'est pour ré
pondre aux attentes dun plbic âttré
par I'effôft er déslreux de se fanriiarlser

avec le miie! apn (son hcloire, ses

égendes, son perrmoine, etc.) çue les

drogueries Rossen oit décldé de déve-

opper une noLrvele offre.
Eles s assoclenr po!r i'occasion à Cy-

rile Cantin, accompagna

tagne er anroure!x n'espaces où

l'homme .eno!e avec ses rac n€s. Tit!
lalre d un brevet {édéra, ce fils de dro-

g!lste, habtan! de Charmey, a pour

p.iorités a sécLrrité e. e blen-èlre de

En tête-à-têtç avec Vanessa
les responsabllltés de dlrection avec

Rachel Lonschamp, égâlement dro-
g!iste diplômée. Ensemble, elles gè"
ren.lâ cond!ite de l'équipe en place,

le magâsin e.le laboratoire de pro'
duction situé dans I'arrière-bout q!e.
Née il y a 30 ans, Vanessa Cantin a

grandi à Chàmp!âu.oz. Elle habite
désormàis âvec son àmià Essertlnes-
s!r-Yverdon, ou elle orgânise la bâ-

lâde gourr.ande annuelle. Sportivê,
Vanessâ fair également partle d'une
équipe de vôlley âvec laquelle elle
s'entraine deux fois pâr semaine. En

plus de la lecture et des bâlades, elie
àdorê mitonner des pâtisserles. Son

péché mignon: les choux et les éclairs.
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