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: 2018.06.19
: Jacques et Suzanne Girardet
: Sortie des familles à Soleure
: Visite guidée de la vieille ville de Soleure-Croisière-Repas sur l’Aar-Bienne
: Bernard Joset
: Bernard Joset

Salut à tous,
Une fois n’est pas coutume, c’est dans le hall fort animé de la gare de Lausanne que la Sortie des familles a commencé,
et qu’avec une contremarque à la main, elle s’est poursuivie dans le train, avec de beaux paysages qui défilaient sous
nos yeux. Anticipant les beaux sites que nous allions découvrir ou redécouvrir ensemble par beau temps, nos joyeuses
retrouvailles se sont déroulées dans de confortables cabines des CFF, jusqu’à distinguer le haut des anciens bâtiments
de Soleure au-dessus des hautes futaies.
C’est donc avec grand plaisir que nous avons traversé l’Aar pour nous retrouver par devant le Palais Besenval, proche
de Klosterplatz s’ouvrant sur des lieux inédits, et y attendre nos charmantes guides en vue du parcours-découvertes de
la cité. C’est en regardant l’Ange qui nous attendait à la Fontaine, que nous avons observé le cours de l’Aar de plus
près, ainsi que les bâtiments construits sur les deux rives, et dont le cœur dessiné en façade de l’un d’entre eux,
couronnait l’esprit de Rosemarie, l’amie de notre doyen.
Nous avons également été instruits sur l’histoire et les activités des artisans d’alors, ainsi que sur les signes
représentatifs de leurs corporations et de leur influence. Il y a lieu de relever la diversité architecturale de la ville de
Soleure, avec ses places, ses oriels, ses enseignes, ses fontaines, ses mythes, ses églises, ses portes monumentales,
sans oublier la Maison des Ambassadeurs, la Tour de l’Horloge et la Cathédrale St-Ours-St-Victor, qui ont constitué le
point d’orgue de notre édifiante visite.
Ensuite, c’est dans un restaurant flottant à l’enseigne d’un célèbre écrivain qu’un très bon repas nous a été servi durant
notre croisière, afin de remonter agréablement le cours de l’Aar, dont le miroitement et la richesse de ses rives animées
faisaient alliance avec nos regards éblouis, dans une ambiance chaleureuse, pleine de convivialité, d’échanges et
d’amitié fraternelle, qui ont navigué toutes voiles dehors jusqu’à Bienne !
Vives félicitations et remerciements à nos dévoués Jacques et Suzanne Girardet, pour la parfaite organisation d’une
superbe et originale course des familles 2018, qui s’est déroulée dans le cadre d’une fort belle ville et région de notre
pays, qui, à l’instar d’une Déesse, a eu le grand mérite de ne pas seulement attirer nos regards, mais de les retenir pour
longtemps encore. Mission réussie, bravo !
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2018.06.19 Sortie des familles à Soleure

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/LbHXXmb9stGbxLbT6

Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://www.solothurn-city.ch/download/solothurn/Stadtplan_F_Solothurn.pdf
https://fr.tripadvisor.ch/Attractions-g188076-Activities-Solothurn.html
http://accesnomade.blog.lemonde.fr/2008/09/12/ni-dix-ni-douze-ni-treize-mais-soleure/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice_(all%C3%A9gorie)
https://palais-besenval.h-hotels.com/de/geschichte
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/services/lieux/ort-0216.html
http://www.orgues-et-vitraux.ch/default.asp/2-0-1911-11-6-1/
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