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Salut à tous, 
 
En voyage, nous est revenu le beau souvenir de la course du 21 octobre 2010 et son pique-nique autour de l’Eglise de 
Ligerz. A notre arrivée à Winterthur, formation en grappe sur le parvis de la gare, afin d’écouter notre hardi chef de 
course nous présenter le circuit du jour, son programme et ses références bien en main.  
 
Pour bien montrer son ancienneté, son style et sa modernité, la ville-jardin offre à ses visiteurs de battre le pavé afin de 
découvrir ses spacieuses places et ses rues bordées de bâtiments à l’architecture et aux couleurs originales, aux 
façades préservées et aux jardins soignés. Entre autres endroits, Steinberggasse parsemée de belles fontaines, puis 
Pfarrgasse reliant Kirchplatz, avec son Eglise paroissiale flanquée de deux tours, dotée d’un orgue baroque et de 
fresques du XXe siècle. 
 
Rendez-vous honoré au restaurant National où, pour des raisons historiques, nous étions assurés de prendre un très 
bon repas, arrosé de vins régionaux d’excellente qualité, dans un cadre particulièrement agréable et chaleureux, en 
compagnie du fils de notre ami Roger Margot.  
 
Ensuite, visite d’un musée par un petit groupe et du Technorama pour le plus grand nombre. Sur trois niveaux, la 
connaissance, les techniques et les phénomènes liés aux sciences se déclinaient selon la devise « Touchez SVP ». La 
collection des trains miniatures a été rendue plus attractive grâce aux compléments de notre distingué ami André 
Gilliard. Après le verre bienvenu de l’amitié, trajet de retour en voiture réservée et selon l’horaire prévu, avec largement 
le temps de rêver, de causer et de rire ! 
 
Un tout grand et vif merci à notre ami Rolf Loretan, pour la parfaite organisation de la sortie culturelle à Winterthur, dont 
on peut confirmer la réputation, à savoir qu’elle a à l’évidence le charme d’une métropole et l’intimité d’une petite ville. 
 
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) 
 
2012.04.12 Visite culturelle à Winterthur – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/WzMeBfrJ61YmyaJf9 
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