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Salut à tous,
C’est finalement en face de l’Ancien Hôpital Sainte-Marie de la rue Mercerie, que notre chef de course nous a présenté
en détail la visite de la Cité de Lausanne, prévue de se dérouler sur la colline entre La Louve et Le Flon. Nous en avons
fait le tour dans le cadre des époques médiévale, bernoise et celle s’étendant du 18 ème siècle à nos jours. Si bien des
édifices ont disparu, certains ont été reconstruits et ont connu de nouvelles affectations au cours des ans.
C’est ainsi que notre guide nous a entraîné à sa suite depuis le café de l’Evêché, afin de nous faire découvrir moult
magnifiques bâtiments rénovés avec soin, proches de la Cathédrale de Lausanne, et délimitant les haute et basse ville,
via les murailles et les cinq portes d’accès au cours du 18ème siècle.
Durant notre promenade instructive, nous avons eu le privilège de pénétrer dans le bâtiment Capitulaire voisin de la
cathédrale, puis dans le Gymnase de la cité et Ancienne Académie, afin d’y découvrir les combles, dont bon nombre de
pièces de la charpente remontent au 16ème siècle.
Il nous a également été donné de distinguer les marques de l’ancien chemin traversant la cathédrale, de même que la
Rose, le beffroi et le porche de cette dernière, sans oublier le toit néo-florentin du Palais de Rumine et le Château SaintMaire. La balade en boucle a pris fin au Stamm du Café de l’Evêché, pour un bon verre à l’enseigne de la découverte,
de la connaissance et de l’amitié réunies.
Félicitations et grand merci à Robert Pictet, chef de course, pour l’organisation et la conduite d’une balade sur les traces
des évêques de Lausanne et des réformateurs, qui s’est révélée être une vraie ballade, dont l’histoire remontant au
moyen âge, les bouleversements, les hautes réalisations et les affectations contemporaines, n’ont rien amputé du
caractère poétique des lieux. Du cousu main, bravo !
A tous les Jeudistes et à leur famille, je souhaite un Joyeux Noël et adresse mes meilleurs vœux pour une pétillante et
heureuse année 2018.
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.
Bernard Joset
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
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