
Ikenobo Swiss Central Chapter – Invitation à l’excursion annuelle 2019 

 

Aarau, mars 2019 

Chers membres du Ikenobo Swiss Central Chapter 

Au nom de notre Présidente, Shunzuen Suzue Rother-Nakaya, nous aimerions vous inviter 
cordialement à l’excursion du Chapitre pour cette année de jubilé.  

Cette année nous visiterons, vendredi 10 mai 2019, les Îles de Brissago, avec leur Jardin 
botanique. 

Ces Îles se trouvent à 2.5 km environ, au large de Brissago, encore dans la partie suisse du 
Lac Majeur. Elles se composent d’une grande île, „San Pancrazio“, et d’une plus petite 
„Sant’Apollinare“. Ces îles sont habitées depuis le temps des Romains et elles ont une 
histoire mouvementée derrière elles. Par exemple, on a voulu y construire une fabrique de 
dynamite, pour produire les explosifs nécessaires à la construction du tunnel du Gothard; 
mais heureusement cela ne s’est pas réalisé. A la fin du 19ème siècle, les îles appartenaient 
à une baronne russo-allemande, Antoinette de Saint Léger, qui fit aménager un Jardin 
botanique à proximité des résidences. En1949, les îles ont été vendues, par le fils de la 
Baronne, au Canton du Tessin. Celui-ci a développé le Jardin botanique et a ouvert son 
accès au public.  
 
En raison de leur situation, sur le lac et entourée des Alpes méridionales, les îles jouissent 
d’un climat tout à fait particulier. Le lac emmagasine des chaleurs énormes et contribue, 
avec les précipitations abondantes typiques du Tessin, à créer un climat doux et humide. S’y 
ajoutent de nombreuses heures d’ensoleillement et la force des rayons solaires. Tout cela 
s’additionne pour créer un climat subtropical, qui peut héberger un monde végétal unique 
sous cette latitude. C’est ce dont nous pourrons profiter au cours du repas de midi et admirer 
lors de la visite guidée.  

 
 



Programme 
 
 
12.50 à 13.10 Rassemblement au Débarcadère de Brissago 
 
13.10 à 13.20 Voyage en bateau jusqu’aux îles de Brissago 
 
13.25 à 14.30 Repas en commun à la Trattoria Contemporana 
 
14.30  Visite guidée du Jardin botanique  
 
16.00 - 16.10 Retour en bateau jusqu’à Brissago 
 
16.15 Fin de l’excursion 
 
 
La sortie aura lieu par n’importe quel temps. Nous nous réjouissons de votre participation. 
 
 
Avec nos meilleures salutations 

Shunzuen Suzue Rother-Nakaya & Lucienne Girardbille & Roger Kropf  
 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nous vous prions de vous inscrire, au plus tard jusqu’au dimanche 20 avril, auprès de 
Roger Kropf, de préférence par e-mail ou alors par courrier postal. 

 

 □ Je prends part à l’excursion avec le repas 

 

Nom: Prénom: 

 

 

Pour répondre: 

E-Mail: rodge@mykolab.com 

Roger Kropf, Gislifluhstrasse 4, 5032 Aarau Rohr, 076 574 54 07 

 
 

 


