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: Rapperswil-Jona Altstadt-Hurden-Holzbrücke-Meilen
: Bernard Joset
: Dominique Farine-Bernard Joset

Salut à tous,
Après un agréable voyage en train, il ne nous a fallu que quelques pas depuis la gare de Rapperswil-Jona (SG) pour
nous rendre à notre lieu de rendez-vous d’avec nos guides Wisy et Michael. C’est donc depuis la Fischmarktplatz qu’ils
nous ont présenté les points principaux d’une visite en vieille ville, qui a été organisée en deux groupes.
Grâce à des copies de gravures et de peintures d’époque, largement commentées par nos cicérones, nous avons
d’emblée été plongés dans l’histoire de la ville et de ses environs, mais aussi de celle du pays et des quelques cantons
voisins qui voulaient s’affranchir de la tutelle des autrichiens, de la ville de Zürich, puis de successives alliances sous la
pression des artisans, sans oublier celle de la France. C’est le lieu de souligner que la ville de Rapperswil se trouvait à
l’intersection de la route Zürich-Coire, et de la route des pèlerins qui se rendaient d’Allemagne à Einsiedeln, favorisant le
développement de la ville et le transbordement des marchandises, respectivement la perception de péages. (*)
Tout à la fois sérieux, enjoués et fort bien documentés, nos guides nous ont fait découvrir des lieux et des bâtiments
exceptionnellement bien conservés et rénovés, comme l’Unteres Curtihaus, la Maison Schlossberg, et l’Intergasse dotée
de belles arcades surmontées de bâtiments aux architectures variées. Sur la Place Principale (Hauptplatz), l’ancien
Hôtel de Ville (Rathaus) est entouré de fresques, de statues, de l’enseigne du carcan de jadis et d’une belle fontaine de
calcaire, suivie d’escaliers menant à la Liebfrauenkapelle et au Château de Rapperswil, d’où les vues sont superbes tant
aux pieds qu’en haut de la grande tour.
Ensuite, nous avons vécu un bon moment de convivialité et d’amitié au restaurant Seefeld de Hurden, autour d’une
généreuse et bonne table autour de laquelle le charmant personnel zélé, attentif et souriant, s’appliquait à servir de très
bons mets et de les arroser de bons vins de la région ou des Grisons. C’est dire que l’esprit jeudistique brillait à
l’enseigne de l’Amicale, avec même des étincelles lors de l’anniversaire de notre ami Jean-Pierre Richard qui fêtait ses
78 ans ce jour-là, mais aussi en regard du riche et superbe programme de la sortie culturelle, qu’en excellents
organisateurs, Gilbert Beaud et sa belle-fille Annick Von Allmen, nous ont soigneusement préparé. Bravissimo !
C’est dire que la balade qui a suivi le repas, ainsi que notre marche sur le Holzbrücke en suivant les traces des pèlerins
de Saint-Jacques, suivie de la croisière sur le lac jusqu’à Meilen, ont également et fortement contribué au plaisir que
nous avons tous eu à découvrir la ville des roses et ses environs, avec beaucoup d’intérêt et de joie.
Vives félicitations et un tout grand merci à Gilbert Beaud et sa belle-fille Annick Von Allmen, pour la parfaite organisation
d’une riche et très belle journée au bord du lac de Zürich, dont tous les Jeudistes s’inspirent du Lac d’Alphonse de
Lamartine (1817), pour exprimer leur pensée à l’issue de la sortie culturelle fort réussie du 26 avril 2018 :

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire,
Tout dise : Ils ont aimé !
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
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)
2018.04.26 Sortie culturelle à Rapperswil Photos B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/iKo8ZvMoe4br0wjG3

2018.04.26 Sortie culturelle à Rapperswil Photos D. Farine

: https://photos.app.goo.gl/Xt7ydCXtVBw1Ckb48

(*) Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
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http://fotoblog-elisabeth.blogspot.ch/2011/08/dampfschifffahrt-von-zurich-nach.html
http://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/2020632
https://www.google.ch/destination/map/topsights?q=monuments+de+rapperswil&site=search&output=search&dest_mid=
/m/01tk63&sa=X&ved=0ahUKEwiIhuCztt_aAhVJLMAKHerHBPMQ69EBCDIoAzAA#dest_mid=/m/01tk63&spf=15250028
77360&trifp=skpm%3D/g/11dym7pvh8%26t%3De
http://www.swissvisite.ch/index.php/musees/104-musee-de-lappareil-photographique
https://de.wikipedia.org/wiki/Liebfrauenkapelle_(Rapperswil)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_des_VIII_cantons
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/top-attractions/rapperswil-jona.html
https://translate.google.ch/translate?hl=fr&sl=de&u=https://www.schwanen.ch/&prev=search
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