
 

Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen  

Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées  

Commissione svizzera per la conservazione delle piante coltivate  
 
 

Invitation à l’excursion CPC 2021 chez 
	

 

Date:    Jeudi, 24 juin 2021  

Lieu:    Gare CFF Dornach-Arlesheim       
                        (P+Rail possible) 
Heure:     09.45 Uhr (Arrivée du train de Bâle 

CFF à 09h45 ou de Laufen à 09h40)                                     
Transport organisé de la gare 
d'Arlesheim à Bruderholzhof, 4104 
Oberwil. 

 

Programme: 
10.00      

• Infusion aux herbes et croissants, accueil et 
présentation des trois hôtes: 

o Bruderholzhof (berceau du FibL)  
o Culture de plantes médicinales chez Weleda Arlesheim 
o HORTUS en tant que réseau 

 
11.00 -12.30 

• Visite des cultures PAN sur le champ "Froloo" 

• Vue sur les cultures de plantes médicinales de Weleda 
 

12.30   Transfert au Goetheanum et dîner (dessert offert par HORTUS). Conformément aux 
mesures cantonales Covid 19 en vigueur, le déjeuner est servi de préférence dans le 
restaurant du Goetheanum, sur la terrasse ou à l’emporter dans le parc. 

env. 14.15 

• Introduction à l'agriculture biologique dynamique, l’horticulture et à l’utilisation d’engrais  

• Visite guidée des champs autour du Goetheanum (à l’exemple d'une biodiversité 
particulièrement riche) 

15.45   

• Débat et conclusion 
 
Fin de l'excursion env. 16.00->> Marche jusqu'à la gare d'Arlesheim (env. 12 min.). (Départ des 
trains pour Bâle CFF à 16h12 /16h40 ou pour Laufen à 16h14/16h45)    
 
Frais tout compris : nos membres paient 20.-, les externes 32.-.  
 
Se réjouissent d’accueillir un grand nombre de visiteurs : 

• Nora Hils, Ruth Richter, Nicole Söll, Andreas Ellenberger (HORTUS OFFICINARUM) 

• Pierre Kappler, Claude Wild (plantes médicinales Weleda Arlesheim) 

• Andreas Ineichen (Bruderholhof) 

• Benno Otter (Jardinage et préparation au Goetheanum) 

 



 

Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen  

Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées  

Commissione svizzera per la conservazione delle piante coltivate  
 
 

Inscription à l’excursion d’été du 24 juin 2021 
 

Veuillez vous inscrire avant le 24 mai. En raison des restrictions dues à Corona, le nombre de 
participants peut être limité ! Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d’arrivée. 
 

Nom: ____________________________________ 

Organisation: ___________________________________ 
 

  

Membre CPC: 

0         oui  

0         non  

  

Inscription et repas de midi: 

0 Je participe à l’excursion  

0     Je m’inscris au repas*: 

o Viande 
o Végétarien 

 
 
* selon les mesures cantonales Covid-19 en vigueur, le repas aura lieu au mieux au restaurant du 
Goetheanum, sur la terrasse ou à l'emporter dans le parc. 

 
 

A prendre avec vous : bonnes chaussures, éventuellement protection contre la pluie 
 


