
Chères amies, chers amis de la Société de géographie,

Enfin je peux vous annoncer, après trois années de disette, que nous vous 
offrons à nouveau une sortie de quelques jours. En effet, la commission 
« voyage » de la Société a mandaté l’agence APN à Carouge pour proposer et 
organiser une excursion.

Le Bureau a donc accepté le projet intitulé « La Suisse romaine : les abords 
du Léman, le Plateau vaudois, le Seeland »  dont vous trouverez la 
description en annexe et qui nous permettra, accompagnés par l’archéologue 
Matteo Campagnolo, de (re)découvrir les traces qu’ont laissées les Romains 
sur le territoire de la Suisse romande. 

Nous avons privilégié la Suisse tout d’abord parce qu’au début de la 
préparation de ce projet subsistaient encore un peu partout dans les pays 
limitrophes, des contraintes et restrictions liées à la pandémie et ensuite 
parce qu’il nous paraissait intéressant, grâce à la présence d’un spécialiste 
reconnu, de connaître mieux les apports de la civilisation romaine sur 
l’aménagement de notre espace, apports qui sont visibles encore 
aujourd’hui.

Nous vous proposons donc de vous inscrire à ce projet – l’inscription actuelle 
correspond à un engagement de votre part – le plus rapidement possible 
mais d’ici au 15 août 2022 en utilisant le formulaire ci-joint soit par courriel 
à l’adresse d’APN soit par courrier postal à cette même agence.

- Adresse mail d’APN : apnvoyages@bluewin.ch

- Adresse postale d’APN : APN – rue Saint-Victor 3 – 1227 Carouge

Comme vous pouvez le constater sur le descriptif, les chambres simples sont 
très rares dans l’hôtel retenu. Nous vous encourageons donc à accepter de 
partager votre chambre, ce qui d’une part nous facilitera l’organisation et 
d’autre part vous reviendra moins cher.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer nombreuses et nombreux dans 
cette sortie qui s’annonce d’ores et déjà passionnante, je vous adresse, outre 
mes vœux d’un bel été, mes salutations les plus cordiales.

Rémy Villemin

Président


