
Le jeudi, vers 9 heures, le bus affrété nous prend en charge  en direction du CERN  où nous 
passons la journée. 
Le matin, Mickaël, fonctionnaire au CERN se met à notre disposition pour nous faire découvrir 
l’histoire et l’activité du CERN. Les questions fusent, les réponses paraissent claires à tout le 
monde, mais  incontestablement, l’infiniment petit est un domaine à laisser aux savants…. 

Après un déjeuner au restaurant d’entreprise, la visite se poursuit par la découverte d’Atlas  et du 
CMS,2 points d’expérience du CERN.  
 
Konstantin, notre chauffeur de bus, nous prend en charge à 16 h 30 et durant le trajet, Jean-Pierre 
nous dévoile le contenu de la feuille vide du livret : la surprise ! 
 

« Nous sommes invités par nos amis suisses du club ACCCS au camping de Peissy » 



Aussitôt débarqués du Bus, 
un covoiturage est organisé 
pour se rendre à Peissy, 
il pleut et la route est 
plutôt étroite. 
Tout le monde est accueilli 
par l’équipe du Président 
 de l’ACCCS , Patrick, 
 au son des clarines… 
Après un petit mot des  
responsables et une remise  
de souvenirs, apéritif, raclette 
dessert et café… et ambiance 
 sonore. 

 En fin de soirée, grâce à Yves, « la 
grand-mère qui est allée au 
marché » fait éclaté de rire le 
public ravi de l’accueil réservé par 
nos amis suisses. 
On se quitte avec la promesse de 
se revoir en terres franc-comtoises 
l’année prochaine. 
Merci à Patrick et à Francis 

De retour à Saint Jean de Gonville pour une nuit …réparatrice.   

Le vendredi, nous retrouvons Konstantin et son bus pour nous rendre au Muséum d’histoire 
naturelle à Genève. Visiblement, pour Konstantin, c’est une première… 
Vers 10 heures nous découvrons toute la richesse 
 de ce site . 
Puis direction le Jardin Botanique au bord du Lac 
 Des  végétaux du monde entier ravissent nos yeux, 
 mis en valeur par un soleil magnifique … 



Retour à Saint Jean de Gonville. 
En attendant le reps de fin de séjour, les boulistes s’affrontent à plusieurs équipes avec un 
enjeu important: le camping-car de l’organisateur….Heureusement, la hiérarchie a été 
respectée…. 

Un repas couleur locale (Croziflette) termine le séjour avec pour invités notre guide au 
CERN, Mickaêl, Véronique et  Léonie. 
Histoires drôles, très drôles, poèmes agrémentent la fin de soirée pour le plaisir  de tous.  

MERCI à 
• Mr le Maire de Saint-Jean de 
Gonville et au personnel 
• Patrick et aux membres de 
l’ACCCS 

•  Mickaël  
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