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Thurgovie

See-Gaster

Wil

Rapperswil-Jona
Lac de Zurich

Lac de WalenstadtTrain en boucle S4
Voralpen-Express

Thurbo
Appenzeller Bahnen
Appenzeller Bahnen, chemin de fer à crémaillère

 

PLAISIR — 612 

25,6
pour cent du territoire de la  
ville de Saint-Gall sont boisés.  
Les bâtiments n’occupent que 
7,6 pour cent de la super�cie.

 105
km – longueur du sentier d’alti-
tude «Rheintaler Höhenweg».  
Il s’étend entre Rorschach am 
Bodensee et Sargans dans le 
Oberland saint-gallois.

1 074
mètres au-dessus du niveau de 
la mer – c’est là que se situe le 
point le plus élevé de la ville de 
Saint-Gall, à la frontière sud-est 
de la ville, à l’ouest de Speicher.

Saint-Gall et la région: 
Peinture par numéro

113 000
habitations se trouvent dans  
le canton de Saint-Gall. Les  
maisons individuelles en re-
présentent plus de la moitié.

1566
L’abbaye de Saint-Gall est en-
tourée d’un mur et dotée d’une 
nouvelle porte. Cette porte,  
appelée la porte de Charles,  
fait aujourd’hui partie du  
patrimoine culturel mondial  
de l’UNESCO.

10 
îles du lac de Constance ont 
une super�cie supérieure à 
trois courts de tennis. Parmi  
les plus petites îles, on citera la 
Liebesinsel (île de l’amour) 
dans le lac inférieur et l’île de 
Wollschwein dans le parc  
du lac à Kreuzlingen.
 

3 100
ménages de 4 personnes sont 
alimentés en électricité par an 
par toutes les installations s 
olaires de la ville de Saint-Gall. 
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1  Linsebühl 
 Ville de Saint-Gall       
 À partir de la page 15
 
2  Au bord de l’eau 
 Les plus belles piscines  
 Pages 20/21

3  Musée de l’aviation
 Attraction 
 Page 23
 
4  Sauna
 Les Drei Weieren 
 Page 29

5  Domaine conventuel  
  Patrimoine culturel mondial 

de l’UNESCO 
Pages 34/35

 
6  Vallée du Rhin  
 Une vallée un peu di�érente 
 Pages 48/49
 
7  Au premier étage 
 Restaurants pour gourmets 
 À partir de la page 54
 
8  Textiles
 Broderie & co.  
 Pages 70/71

Un vrai  
plaisir!



Cher touriste,
Chers concitoyens,
Qu’est-ce qui vous impressionne? Et qu’est-ce qui vous donne des 
ailes? Les petits gestes? Où plutôt les actions de grande portée? 
Vous avez le choix: nous avons suffisamment d’attractions,  
petites et grandes, et dans cette édition de 612, nous vous donne-
rons envie de toutes les découvrir. Comme les découvertes à faire 
dans la région de Saint-Gall-Lac de Constance sont composites, 
variées et surprenantes, nous conseillons aux touristes de passer 
une nuit dans la région ou – encore mieux – deux nuits. Composez 
un pot-pourri coloré qui correspond exactement à vos goûts. 
Nous recommandons aux locaux de découvrir la ville et la région 
d’une autre manière en réservant, par exemple, une chambre  
textile à l’ambiance chaleureuse dans l’un des hôtels Textilland, 
histoire de se détendre et de se laisser aller. 
Que vous soyez touristes ou locaux: flânez en toute liberté et vous 
tomberez sous le charme de la ville de Saint-Gall et de ses mer-
veilleuses boutiques ainsi que sous celui des belles particularités 
des régions environnantes, comme la vallée du Rhin, la rive sud  
du lac de Constance ou Wil/Fürstenland. Vous y découvrirez un 
patrimoine mondial, la dégustation de vins, l’aventure ferroviaire, 
le plaisir du vélo, les randonnées, la gastronomie, la culture − et 
vous-même. Profitez-en pleinement. Et parlez-en autour de vous. 

St.Gallen-Bodensee Tourisme 

Thomas Kirchhofer Tobias Treichler  
Directeur  Vice-directeur 
Thomas Kirchhofer Tobias Treichler  

Coup de foudre 
d’inspiration

612 — EDITORIAL
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APERÇU — 612 

Alisa Haag adore enfourcher sa 
Lambretta orange et sillonner  
la région. En hiver, elle aime sentir 
le vent qui lui fouette le visage 
lorsqu’elle fait du snowboard.  
Alisa est le lien direct entre  
St.Gallen Bodensee-Tourismus  
et les créateurs de 612.

Sibylle Jung est à la fois la tête 
et le cœur de la rédaction.  

Avec son agence de communi-
cation, elle a quitté les sentiers 

battus et s’engage depuis  
20 ans dans de nouvelles voies 

avec enthousiasme et bonne 
humeur. Sibylle se libère l’esprit 

en voyageant et lors d’entre-
tiens, toujours devant un bon 

repas et un bon vin.

Melanie Brunner Lutze embellit 
le monde. La graphiste diplômée 
conçoit des livres, des affiches  
ou des étiquettes avec passion 
et laisse libre cours à ses nou-
velles idées – par exemple pour 
sa BiÄR brassée dans l’équipe.  
La nouvelle édition de 612 porte 
la griffe de Melanie.

Christoph Fleischmann est  
originaire de la région de Vienne 

et a le cœur d’un Saint-Gallois. 
Le spécialiste en marketing  

numérique connaît bien la ville 
et l’aime, plus que quiconque en 
Autriche. Christoph est arrivé à 

Saint-Gall après avoir fait des 
escales à Berlin et Kreuzlingen. 

Et évidemment, il s’est mis en 
route également pour 612.

Martin Tiziani vit et travaille 
dans le quartier saint-gallois de 
Linsebühl, illustre par son milieu 
multiculturel. L’illustrateur et 
peintre décorateur a épicé  
de quelques illustrations l’article 
sur «son» quartier dans cette 
édition de 612. Dans ses dessins, 
il illustre des situations qu’il  
observe au quotidien.

Stefan Berli, on le rencontre en 
Crète, à Teufen et sur le Lac de 
Constance. Le géologue aime  

la précision, le plaisir, la photo-
graphie. En parallèle, il produit 

une huile d’olive pour gourmets. 
Pour 612, il a pris le pouls d’une 

pilote hollandaise.

612 se 
présente
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St. Gallen

Romanshorn

Konstanz

Kreuzlingen
Hafen

18 min
32 min
34 min

La manière facile de voyager!
thurbo.ch/express

La ligne directe de Thurbo
le fameux «Bodensee-Express»

Tous les jours, toutes les heures
de 6 à 21 heures



«Ce que j’aime en 
Suisse orientale, 
c’est la proximité  
de la ville et de la 
campagne, l’allure 
citadine fidèle à  
ses racines et la 
taille modérée de 
Saint-Gall, la vie 
effervescente dans 
le centre, le calme 
sur les collines et  
la vue magnifique 
sur le Säntis que  
l’on peut admirer 
depuis de nombreux 
endroits.»
Christine Bolt, directrice Olma Messen 

 Lieu d’inspiration: Engelgasse, Saint-Gall

Intro
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15× Flâner  
La région de Saint-Gall/Lac de Constance, c’est bien plus que Saint-Gall et le Lac de  
Constance. Nous avons choisi des sites un peu moins renommés et les avons décrits  
durant une saison donnée. À l’automne, nous sommes revenus à la cité de Gallus.

ENREGISTRÉ PAR: JÜRG AEGERTER

L’hiver à Degersheim

 Conseil de 612: passez-y 

la nuit et découvrez toutes 

les suggestions d’a�lée.

En forme avec le ski de fond
Le club de ski de fond de Degers-
heim prépare depuis 50 ans ses 
pistes de ski de fond au-dessus du 
village: les 17 km vous font traver-
ser un paysage hivernal magni-
�que avec vue sur le Säntis ennei-
gé. N’hésitez pas, pour vous 
restaurer, à vous installer dans 
l’hôtel-restaurant Wolfensberg 
près du centre de ski de fond.  
Une cuisine traditionnelle soignée 
vous y attend avec le meilleur 
«rôti du dimanche». 
 www.llcd.ch
 www.wolfensberg.ch

Soirée fondue et descente  
en luge
Depuis la gare de Degersheim,  
nous tirons la luge pendant une  

demi-heure pour rejoindre l’au-
berge Fuchsacker. Une excellente 
fondue au fromage vous sera  
servie au restaurant ou dans le 
chalet à l’ambiance chaleureuse. 
Le repas copieux et la descente  
en luge pour rejoindre le village 
sont toujours un divertissement 
en famille et avec des amis. 
 www.fuchsacker.ch 

Bains d’air et de soleil
Degersheim est une station  
climatique depuis plus d’un siècle. 
Dans les années 1920, on  
comptait l’écrivain Hermann 
Hesse comme client parmi 
d’autres personnalités. De nom-
breux témoins de la grande 
époque comme station thermale 

ont malheureusement disparu 
aujourd’hui. Ce qu’il en reste, c’est 
l’air pur de Degersheim que 
j’apprécie partout et 
gratuitement.

© Victor Schönenberger 

Corinne Frei est  
orthophoniste.  
Elle a grandi à  
Degersheim et vit 
aujourd’hui avec sa  
famille à Saint-Gall.  
Son village natal n’est qu’à 15 minutes  
en train – et pourtant dans un autre 
monde. En été, Degersheim, petit village 
paisible, est enfoui dans le paysage  
vallonné et très verdoyant des Préalpes, 
en hiver il met son manteau blanc.  
Trois conseils sympas de Corinne pour 
 l’hiver.  

10
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Flower-Power à Tübach

Jana Bussert et Daniela 
Müller tiennent la belle  
et bonne auberge Adler à 
Mörschwil, petit village 
pittoresque. Les deux 
femmes sont originaires 
de Berlin et d’Allemagne 
du sud et adorent leur  
village d’élection. Elles 
s’enthousiasment au 
moins quatre fois.
 www.adler.restaurant  

Une mer de tulipes près  
du Lac de Constance
À peine la neige fondue, on assiste 
alors à une explosion de couleurs 
au paradis des �eurs Kröni à  
Tübach. Des tulipes, à perte de 
vue. Après le long hiver, les magni-
�ques couleurs sont pour nous  
un événement spécial: voilà en�n 
le printemps. Kröni Blumen 
(pas de site internet)

Élevage d’autruches à  
Mörschwil
Les œufs d’autruche pèsent plus 
d’un kilo et sont également faciles 
à décorer: une grosse surprise 
dans le nid de Pâques. L’élevage 
d’autruches représente beaucoup 
de travail pendant toute l’année. 
Les autruches grandissent à la 
ferme. 
 www.diestraussenfarm.ch

Torréfaction à la ferme
Lors de notre dégustation de café 
vendredi matin à Steinach,  
notre fatigue printanière s’envole 
comme si de rien n’était. Il est 
captivant d’écouter tout ce que 
sait (et raconte) Bettina Hani-
mann, experte en café. Elle a  
acquis ses connaissances à Ham-
bourg et en Colombie. 
 www.solokaffee.ch

Viande de la boucherie  
du village
Nous connaissons les fermes  
autour du village et savons  
exactement d’où vient la viande 
que nous proposons à nos clients.
 Le plus important, au niveau de 
la transformation, est le boucher 
local. 
 www.metzgerei-ehrbar.ch

© mibaud
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Points chauds  
dans la cité de Wil  

David Montoya est originaire 
de Medellìn en Colombie.  
À 20 ans, il fait la connaissance 
d’une étudiante de Wil dans  
le cadre d’un échange. Au-
jourd’hui, le graphiste et musi-
cien vit avec elle et leurs trois 
enfants à Wil. La ville animée 
avec son centre historique,  
véritable petit bijou, est deve-
nue sa seconde patrie. Trois 
«tuyaux» pour Wil de David.

Détente au bord de l’étang  
L’étang est en marge du centre 
historique, devant cette magni-
�que toile de fond. On peut y faire 
de très belles promenades. Nos 
enfants aiment l’aire de jeux et  
le bassin avec les canards et les 
cygnes. Un petit paradis. 

De l’apéro au digestif
Ginos Kunstcafé est le point de 
rencontre des amateurs de mu-
sique, de concerts et d’expositions 
d’art à Wil. Ce bar, situé dans la 
vieille ville, propose également  
de la musique, de l’art et des  
boissons − si je puis m’exprimer 
ainsi: parfait pour moi. 

Faire du vélo sur le terrain des 
services psychiatriques
Les services psychiatriques du 
secteur nord de Saint-Gall sont à 
l’entrée de Wil, nichés dans un 
vaste parc − avec une propre 
ferme et des ateliers. C’est avec 
grand plaisir que nous sillonnons 
le parc en vélo.

© Christian Kaufmann
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Automne mystique à Saint-Gall

Michael Zürcher, hôtelier/
restaurateur, et Pierre  
Huber, enseignant et  
musicien, habitent dans le 
canton de Zurich. En  
octobre, ils viennent tou-
jours à Saint-Gall. Ils  
profitent pleinement de 
l’ambiance automnale  
exceptionnelle dans  
la ville. Et bien entendu, 
 de l’Olma légendaire.    

Immersion dans l’Olma
L’Olma est un patrimoine culturel 
de Saint-Gall. Autrefois salon de 
l’agriculture, elle est aujourd’hui 
beaucoup plus que cela: salon de 
biens de consommation de toute 
sorte, fête foraine et cinquième 
saison festive de Saint-Gall. Une 
visite annuelle incontournable 
selon nous. 
 www.olma-messen.ch

Séjourner à Einstein
C’est ici que nous descendons,  
à chaque fois que nous sommes  
à Saint-Gall. L’hôtel, empreint 
d’une noblesse sereine, nous plaît. 
À ne pas manquer: l’heure du  
thé au bar d’Einstein. Hot Mule 
avec gin − tous les jours à partir 
de 16h00. 
 www.einstein.ch

Régalez-vous au Roggwiller
N’oubliez pas de passer au Rogg-
willer: la maison-mère dans la 
Multergasse est l’un des plus 
beaux cafés traditionnels en 
Suisse. Nous y commandons tou-
jours le pâté de veau accompagné 
de sa salade Waldorf et d’une 
sauce Cumberland. 
 www.roggwiller.ch

Détendez-vous dans le parc 
public
Promenez-vous dans ce chef-
d’œuvre formé par le feuillage  
coloré des arbres. À propos de 
l’art: le musée d’art et le musée 
d’histoire et d’ethnologie  
sont à proximité immédiate  
du parc. Ils valent en tous les  
cas le détour.  
 www.kunstmuseum.sg
 www.hvmsg.ch

© Angelo D'Onghia
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Annonce

E X P E R I E N C E  T H E  D I F F E R E N C E

Envolez-vous depuis St.Gall-Altenrhein vers Vienne ou vers 
de nombreuses autres destinations de vacances I peoples.ch

Balade en ville – direction Domaine conventuel 
de Saint-Gall, footing matinal autour des trois 
étangs, compétition sur la Place Rouge, flâner 
dans les ruelles pavées, jeu de piste à la manière 
des scouts, grimper avec les bouquetins Peter 
et Paul, escalader le Freudenberg?

Découvrir Saint-Gall. À pied – avec nous. Goliathgasse 5  |  Vadianstr. 22  |  St. Gallen  |  www.schneiderschuhe.ch

Le plus ancien 
magasin de chaussures en Suisse.

Vous n’avez pas le temps de passer nous voir? Visitez notre nouvelle boutique web: schneiderschuhe.ch/shop



«Une micro-brasserie  
à la place d’un  
bordel? C’est possible  
à Linsebühl»
Un quartier mal famé pendant longtemps. Les bordels,  
la prostitution de rue et les locaux un peu louches caractérisaient  
la zone. Aujourd’hui, un souffle d’urbanité flotte dans le plus  
vieux quartier en dehors des murs de la vieille ville. On y trouve  
désormais des locaux tendance, des restaurants à la mode et  
une bonne dose d’attachement aux valeurs saint-galloises –  
sans oublier la tolérance. Une balade à recommander.

TEXTE: L’ÉQUIPE DE RÉDACTION DE 612, ILLUSTR ATIONS: MARTIN TIZIANI
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maisons plus loin, le restaurant 
traditionnel Ristorante Toscana 
accueille ses clients. Chez Teodo-
ro (appelé Teo), tous ceux qui  
apprécient un bon plat et une 
bonne ambiance à l’italienne en 
ont pour leur argent. Un nouveau 
magasin au concept urbain s’est 
installé juste à côté du restaurant: 
Domino8, c’est ainsi qu’il s’ap-
pelle, est une bonne adresse pour 
les vêtements d’occasion et les 

événements. Continuez avec le 
«New-York feeling» dans la mai-
son d’angle la plus étroite de  
la ville. Au rez-de-chaussée de  
ce bâtiment marquant, tout le 
quartier se retrouve dans le bar  
à l’ambiance décontractée,  
La Buena Onda, que Jiri Vesely 
tient avec sa partenaire Iva  
Medkova. La maison suivante,  
en remontant la rue en direction 
du centre-ville, abrite le pub  
Da Slainte Inn, un lieu plutôt  
rustique où se retrouvent de  

Le «New-York feeling» à Saint-
Gall (Buena Onda) et le lieu 
où réaliser ses rêves (Marco 
Hermann, le brasseur). C’est 
dans cette source que puisent 
les histoires de Linsebühl.

Tout est refait: en bas, la micro- 
brasserie, en haut le bar à bières 
– la brasserie Hermann Bier a  
ouvert ses portes début 2021 dans 
un immeuble récemment rénové 
dans le quartier de Linsebühl à 
l’est de la ville. Avant, le bâtiment 
abritait des live shows et une  
maison close. Marco Hermann, 
fondateur de la brasserie: «Une 
micro-brasserie à la place d’un 
bordel – c’est possible à Linse-
bühl.» Pendant plus de 20 ans, 
Marco Hermann a organisé des 
visites guidées de Saint-Gall. 
Maintenant, avec son partenaire 
commercial Gianluca Bernet, 
 il a osé se mettre à son compte. 
«Une petite brasserie magni�que, 
complètement refaite, et un bar  
à bières de 60 places. Nous avons 
ici tout ce dont nous avons  
besoin.» 

Bars et pubs 
multiculturels 
La rue commerçante, la Lämmlis-
brunnenstrasse, est bordée de 
bars et de restaurants. À l’est de la 
rue se trouve le Bierhof. Un bar 
sportif où se rencontrent les sup-
porters du FC Saint-Gall. La télé-
vision di�use du sport, et les 
clients «amateurs du ballon 
rond» jouent au babyfoot. Le bis-
tro est tenu par des supporters 
bénévoles du FC Saint-Gall. Deux 

2

1

4
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nombreux clients anglophones. 
Le Ca�e Van Gogh, juste à côté, 
est fréquenté par de nombreuses  
personnes originaires des Balk-
ans. La Piadineria Rimini – et  
les meilleures piadine de Saint-
Gall (sorte de galette, spécialité 
italienne) – se trouve juste avant 
le rond-point Spisertor. Si vous 
préférez les plats grecs, vous  
trouverez votre place chez Kostas 
au Greco qui rappelle la cuisine 
méditerranéenne. Sur le chemin 
du retour en direction de Linse-
bühl, ne manquez pas de vous  
arrêter chez Nanas bunte Küche. 
L’assortiment d’épices nobles et 
d’herbes chatouille tous les sens. 
La soupe de lentilles rouges  
est légendaire (et idéale comme 
cadeau).

Café  
Eldorado
Faites  le tour du rond-point et 
vous ne pourrez résister au comp-
toir du g’nuss avec toutes sortes 
de produits séduisants: con�se-
ries remarquables, nombreux pe-
tits en-cas, bons repas de midi – 
le tout fait maison par les 
propriétaires Stefan et Claudia. Le 
g’nuss-Brunch proposé le week-
end est réputé dans toute la ville. 
C’est là que se retrouvent le di-
manche matin les fêtards fatigués 
et les jeunes parents qui n’ont pas 
su�samment dormi. Tous ont 
besoin de se ressourcer. Quelques 
maisons plus loin, toujours en re-
montant la rue en direction de 
Speicher, vous tomberez sur le 
Ka� Franz – un lieu charmant au 
caractère urbain où la bonne 
chère et le vin ne manquent pas 
(et une belle cour intérieure). Ici 
aussi, le petit déjeuner copieux 
proposé le week-end est un évé-
nement à ne pas manquer. Le Li-
mon, le premier restaurant kebab 
de la ville, est un lieu de rencontre 
pour les Saint-Gallois. N’hésitez 
pas à bavarder avec Mammut, le 

chef. Le Ka�eehaus dans la Linse-
bühlstrasse vous servira un café 
torré�é sur place. De nombreuses 
manifestations culturelles font du 
Ka�eehaus un hotspot dans le 
quartier tendance. Ne soyez pas 
surpris si l’hôte Gallus vous invite 
spontanément à danser. Pour les 
amateurs de panettone: traversez 
au moins La Fabbrica del Panet-
tone de Pietro Cappelli, boulanger 
réputé (distingué à plusieurs re-
prises). Pendant que vous y êtes: 
faites une petite pause à l’église de 
Linsebühl de style néo-renais-
sance. Vous serez impressionné de 
l’intérieur richement décoré et de 
l’éclairage nocturne.

9
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Ambiance  
détendue
Le quartier de Linsebühl a beaucoup évolué 
ces dernières années. Pourtant, il peut  
toujours paraître un peu négligé par rapport 
à la vieille ville toute proche, resplendissante. 
Le Ti�any Night Club est l’un des rares  
témoins du passé mal famé du quartier.  
Aujourd’hui, le club abrite un sex shop et  
des spectacles gays. Les opposés s’attirent:  
la maison voisine abrite une église libre. 

14

13

12

L’avenir du quartier 
de Linsebühl  
Depuis leur bar à bières, Marco Hermann et 
Gianluca Bernet, tous deux microbrasseurs, 
ont une vue directe sur l’église libre, les  
spectacles gays et une rangée de restaurants 
sur la Lämmlisbrunnenstrasse. La vue est 
plaisante: «La réputation mal famée du  
quartier et ce mélange un peu spécial 
rendent ce lieu intéressant. Le quartier  
de Linsebühl est branché. Nous sommes  
venus pour y rester.»
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1  HERMANN Bier –  
brasserie et bar à bière
Lämmlisbrunnenstrasse 18 
 www.hermannbier.ch 

2  Bierhof 
Rorschacherstrasse 34
 www.bierhof.sg

3  Ristorante Toscana 
Lämmlisbrunnenstrasse 41
 www.ristorantetoscana.ch

4  Domino8 – Second Hand Fashion
Lämmlisbrunnenstrasse 53
 www.domino8.ch

5  Bar La Buena Onda 
Lämmlisbrunnenstrasse 51
  www.facebook.com/ 

DieGuteWelle

6  Irish Pub Da Slàinte Inn 
Lämmlisbrunnenstrasse 49
  www.facebook.com/ 

Da-Slàinte-Inn-Irish-Pub- 
147029772172997

7  Caffe Van Gogh
Lämmlisbrunnenstrasse 45
  www.facebook.com/ 

pages/Cafe-Van-Gogh/ 
123575747716566 

8  Piadineria Rimini
Lämmlisbrunnenstrasse 9
 www.rimini.ch 

9  g’nuss – café et pâtisserie 
Lämmlisbrunnenstrasse 4
 www.gnuss.info

10 Nannas bunte Küche
Burggraben 27
 www.nanna.ch

11  Greco Greek Fine Food
Burggraben 22
 www.grecofinefood.ch

12  Kafi Franz 
Linsebühlstrasse 35
 www.kafifranz.ch

13  Limon –  
cuisine méditerranéenne
Linsebühlstrasse 32
 www.limon.ch

14 Kaffeehaus 
Linsebühlstrasse 77   
 www.kaffeehaus.sg

15  Fabbrica del Panettone
Linsebühlstrasse 108
  www.facebook.com/ 

lapanetteriacappelli

16  Église de Linsebühl
Flurhofstrasse 1
 www.ref-sgc.ch 

Adresses

8

Nouvelles offres
La visite à thèmes  
«Flâner en marge  
de la vieille ville»

www.st.gallen-bodensee.ch/ 
612-links

7
65
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Plouf! Piquez une 
tête dans le lac

Notre mer, le Lac de Constance. Deuxième lac en Suisse. Élément de cohésion le plus 
important dans le triangle que forment la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche. Un paradis 
pour les fans de la baignade. Un terrain de jeu pour les aventuriers. Un lieu où puiser de 

l’énergie. Une région faite pour vous!

TEXTE: RÉDACTION DE 612

Pelouse plage  
Marina Rheinhof 
Plage herbacée accueillante à 
hauteur du premier port du Lac 
de Constance en Suisse. Une  
véritable découverte, souvent 
inconnue de la population locale.
Accès: pas de connexion directe  
avec les transports publics. Les  
exploitants de la marina et de la plage 
souhaitent explicitement ne pas  
être mentionnés dans 612, car ils  
représentent une association privée  
et ne veulent pas de publicité.

 www.marinarheinhof.ch

Plage herbacée Hörnlibuck
Belle plage herbacée dotée de nouveaux WC et cabines. Grande 
plage de gravier grossier. Au coucher du soleil, le remarquable 
ponton vous donne l’impression d’être à Ibiza. Excellent 
snack-barbecue et quelques restaurants à proximité. 
Accès: quelques minutes à pied de la gare de Staad ou arrêt de bus 
«Hörnlibuck» juste devant la plage herbacée. Le bus part également  
de la gare de Rorschach

Plage
Plage sur un site magni�que, 
équipement simple (cabines, WC, 
espace barbecue) et un remar-
quable ponton au bord du lac. De 
grands arbres vous procurent de 
l’ombre. Le plus beau coucher de 
soleil sur le Lac de Constance.
Accès: en train jusqu’à Staad, puis  
en bus jusqu’à l’arrêt «Altenrhein 
Dorf» et env. 500 m à pied

RORSCHACHERBERG

21 stations balnéaires bordent la rive suisse du Lac de Constance.  
Nous avons choisi le lac supérieur et 9 de ces stations. Plongez dans cet univers avec nous.

Hop on, hop off 
Découvrez 3 piscines et plus en 1 jour 
grâce au train régional Thurbo.

Montez dans la ligne du lac du train 
régional Thurbo et descendez où vous 
en aurez envie. Pour vous baigner, 
pour prendre un verre, pour faire une 
promenade. Admirez les réserves  
naturelles, les collines vallonnées et 
les villages pittoresques qui défilent  
le long de la route. Les arrêts sont 
desservis toutes les demi-heures – 
dans les deux sens. Important:  
procurez-vous une place assise côté 
lac et profitez de la vue dégagée  
sur le lac par les fenêtres panora-
miques. Où descendre en premier? 
Suivez votre instinct.

 www.thurbo.ch/seelinie
 www.thurbo.ch/freizeit

ALTENRHEIN

2
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Station balnéaire 
Très belle station balnéaire avec établisse-
ment balnéaire historique en bois et  
nouveau snack-restaurant. Dans une  
ambiance pittoresque et tranquille.  
Restaurant connu pour ses croustillants  
de poisson à proximité (www.oscis.ch).
Accès: en train ou en bus jusqu’à Steinach.  
La piscine est à quelques minutes à pied. 

 www.seebadsteinach.ch

Badhütte 
Le joyau du Lac de Constance. La cabane en bois  
qui fêtera bientôt ses 100 ans est installée sur pilotis 
dans le lac et est le seul édi�ce restant de son genre 
sur la rive suisse du Lac de Constance. Un plaisir 
pour les yeux et, grâce à son emplacement dans  
le lac, vraiment pratique pour se baigner sans  
devoir marcher pieds nus sur des pierres et du gra-
vier. Excellente cuisine de saison et formidable  
programme culturel.
 www.badhuette.ch

Station balnéaire
Station balnéaire située dans un cadre  
magni�que, équipement simple, kiosque,  
pataugeoire et plongeoir. Restaurant  
thaïlandais recommandé Chao Phraya  
juste à côté avec terrasse face au lac.
Accès: bateau sur le Lac de Constance  
jusqu’à la station Horn. Ou par le  
train ou le bus jusqu’à Horn.  
La piscine est à quelques  
minutes à pied.

Toutes les piscines sur la rive  
suisse du Lac de Constance: 
  www.badi-info.ch/schwimmbad.html#sg

Piscine extérieure de Seegarten 
Goldach
La piscine de Goldach est l’une des plus  
fréquentées sur le lac supérieur. En période 
de pointe, on se croirait à Rimini. Et on 
aime ça. À Goldach, le plaisir ne s’arrête  
pas là: accès direct au lac, plongeoir, patau-
geoire, volley-ball de plage, yoga, restaurant, 
salon, événements. À 5 minutes à pied de  
là, vous dégusterez une cuisine exception-
nelle dans le restaurant Villa am See.  
Si vous souhaitez vous baigner à nouveau 
après le repas, la plage herbacée juste  
devant la villa a également son charme.
 www.badi-goldach.ch 
 www.villa-am-see.ch 

Piscine extérieure Speck
Piscine située dans un cadre magni-
�que, grande pelouse, pataugeoire  
pour les petits, terrain de volley-ball  
et kiosque-restaurant proposant des 
plats simples, mais excellents.
Accès: 300 m environ séparent la gare de 
Staad de la piscine. Arrêt de bus «Staad 
Speck» à proximité immédiate de la plage.

 www.altenrhein.ch

Plage
Piscine classique avec accès au lac, deux bassins de 
natation, un grand toboggan et une pataugeoire 
pour les enfants. Ambiance plutôt sobre. Restaurant 
simple et hébergement abordable juste à côté dans 
l’auberge située au bord du lac.
Accès: à partir de la gare de Rorschach (14 minutes  
à partir de Saint-Gall), quelques mètres à pied.

 www.strandbad-rorschach.ch 
 www.herberge-rorschach.ch

RORSCHACH

GOLDACH

HORN

STEINACH

STAAD
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Lancez-vous! Debout sur la planche  
à Altenrhein ...

… ou à la gare de Rorschach.

ADONNEZ-VOUS 1 ×  
AU STAND UP PADDLING
Ceux qui sont déjà montés sur une planche savent combien 
cela a un effet méditatif, et en redemandent! La rive sud  
du Lac de Constance est idéale pour les adeptes du stand up 
paddle (SUP) et ceux qui souhaitent le devenir.

PHOTOS: THOMAS STAUB 

Vous trouverez plus d’informations 
sur l’offre SUP et sur des adresses 
de location ici: 

www.st.gallen-bodensee.ch/ 
612-links

En plus

En vélo
Faites le tour du lac une fois en vélo 
électrique. La piste cyclable du Lac de 
Constance – un plaisir sur 260 km. Le 
plus bel endroit est, sans aucun doute, 
sur notre rive... ;-).
 www.bodensee-radweg.com 

En pédalo 
À vos muscles, prêts, partez! Vous 
pouvez commencer par exemple à 
Rorschach, près du Kornhaus. Profi-
tez-en pour jeter un œil au musée du 
même nom. Avant ou après: prenez 
un café à La Vela, juste en face.
 www.museum-kornhaus.ch 
 www.lavela.ch 

En bateau
Découvrez le Lac de Costance et le 
triangle que forment les trois pays en 
bateau. Saviez-vous que le Lac de 
Constance compte dix îles de plus de 
2000 m²? La deuxième est Lindau 
avec sa vieille ville fascinante.
 www.sbsag.ch 

Dans l’étang
Une baignade inoubliable dans les 
Drei Weieren (trois étangs). Les 
étangs artificiels – cinq au total – 
comptent parmi les plus beaux lieux 
de baignade en Suisse.
 www.schweizersee.ch 

Dans le complexe thermal
Par mauvais temps, ou sans raison 
particulière, découvrez l’espace  
de bien-être Bad Horn (à Horn,  
à proximité du lac) ou Oberwaid  
(à Mörschwil).
 www.badhorn.ch 
 www.oberwaid.ch 

Sur le toboggan
Vivez des aventures aquatiques sans 
limites dans le parc du Säntis (à Saint-
Gall-Abtwil) – avec huit toboggans 
aquatiques et un spa privé sur 100 m². 
Vous avez peur de l’eau? Ici, vous 
pourrez également vous adonner au 
bowling, au billard, au ping-pong, au 
squash – ou, même vous laisser dorlo-
ter et profiter d’un massage médical. 
 www.saentispark-freizeit.ch 
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raient prendre leur envol. Les voitures, également, 
sont en état de marche. Nous montrons bien entendu 
les plus belles Rolls-Royce et de nombreuses voitures 
de sport classiques. Nous voulons en premier lieu 
vous faire découvrir cet univers et enthousiasmer le 
public. Nous y parvenons, de plusieurs manières, 
grâce au nouveau bâtiment du musée sur plusieurs 
étages et l’espace événementiel. Nous vous montrons 
des voitures et des avions fascinants et vous ra-
contons des histoires passionnantes. Nous ne vou-
lons pas gagner d’argent avec le musée de l’aviation 
et de l’automobile. Notre moteur, c’est de vous en-
thousiasmer pour tout ce qui vole et roule.»

Le musée FFA est un des deux points d’accès Wi-Fi sur le 
Lac de Constance. Vous pouvez vous procurer le hotspot 
mobile à Altenrhein et le restituer à Romanshorn.
 www.ffa-museum.ch

«Raffoler de  
tout ce qui vole  
et roule»
Le musée de l’aviation et de l’automobile (FFA) à Altenrhein sur le Lac de Constance 
est devenu une véritable attraction au cours des dernières années. Son but: environ 
50 000 visiteurs par an. Bernhard Vonier, directeur du musée, sur la fascination que 
déclenchent les avions historiques et les voitures exceptionnelles.

PAR JÜRG AEGERTER

«Ici, dans ce hangar regorgeant d’avions historiques 
et de voitures traditionnelles, je me sens dans mon 
élément. Quoi d’étonnant, j’ai grandi au milieu  
des vieilles Rolls-Royce. Mes parents ont fondé dans 
le Vorarlberg un atelier de réparation de Rolls-Royce 
historiques et ont constitué une collection de voi-
tures des années 1920 et 1930, pierre angulaire du 
futur Musée Rolls-Royce. Depuis dix ans, je suis  
moi-même pilote et suis tout aussi fasciné par les 
avions que par les voitures exceptionnelles. Le FFA, 
c’est vraiment mon truc. À Altenrhein, nous faisons 
revivre l’histoire de l’aviation suisse. Pendant des  
décennies, nous avons entretenu et même construit 
des avions et des jets dans l’ancien hangar. Vous  
découvrirez à présent ici grand nombre de ces avions 
− parallèlement à de nombreux autres originaux. 
Nous entretenons toujours ces avions à Altenrhein. 
Presque tous les avions sont en parfait état et pour-

Bernhard Vonier, 
fondateur du 
musée

3
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Un hôte et un chuchoteur de rivière dévoilent 
leurs moments préférés. Pour les familles et  
les célibataires, les couples et les groupes:  
un cas pour les amateurs de découverte.

ENREGISTRÉ PAR: CHRISTOPH FLEISCHMANN

Randonneurs, 
nota bene

2
 Berneck–Altstätten

4 h, 13 km, dénivelé de 600 m

Une excursion 
variée et riche
 
Alternance exceptionnelle des pay-
sages entre Berneck et Altstätten sur 
le sentier d’altitude Rheintaler 
Höhenweg. Quittez le coquet village 
viticole de Berneck face aux collines 
et longez la ruine du château Rosen-
berg. Profitez de la vue panoramique 
sur la vallée du Rhin et la montagne  
Hoher Kasten et traversez un  
paysage culturel ravissant où vous 
trouverez des vignobles, d’anciens 
châteaux, des vergers. Vous en  
avez assez vu? Loin d’y penser. La 
vieille ville historique d’Altstätten  
met fin avec beauté à l’excursion.  
Si vous n’avez pas encore suffisam-
ment d’impressions exceptionnelles, 
prenez le train historique à voie 
étroite pour vous rendre de la ville 
d’Altstätten au Gais appenzellois.

1
 Altenrhein–Rhyspitz*

1,5 h, 5,3 km, dénivelé de 12 m

Une demi- 
journée mouve-
mentée, près  
de la frontière 
Une ambiance contrastée: suivez  
à partir de la piscine extérieure Speck 
le sentier étroit entre le lac et des 
installations industrielles jusqu’au 
port Jägerhaus à côté de la plage 
Altenrhein. Traversez ensuite le 
magnifique paysage de roseaux dans 
la réserve naturelle. Le port suivant 
vous attend au Rheinspitz (station  
du service de navigation sur le 
Lac de Constance). Longez l’ancien 
Rhin à la frontière avec l’Autriche 
jusqu’à l’aérodrome Altenrhein: petit,  
agréable et incontournable. Tout 
comme le nouveau musée de 
l’aviation FFA (cf. aussi p. 23). Depuis 
l’aérodrome, reprenez tranquillement 
le chemin du retour.

* Cette randonnée est décrite dans 
le livre «Sentiers praticables en pous-
sette». L’auteur, Sandro Reichmuth, 
décrit sur 128 pages 28 sentiers sans 
obstacles entre le Säntis et le Lac 
de Constance – en 4 chapitres: eau, 
forêt, montagne et prairie.

Lien vers  
le livre:

www.st.gallen-bodensee.ch/612-links

Avec nuitée

Trois idées de randonnées 
pour familles de Samuel 
Schneider, randonneur 
passionné, très famille  
et expert en bonnes 
chaussures et confort  
des pieds.

3
 Gossau–Wissbachschlucht– 

Mogelsberg
14 km, dénivelé de 475 m

Une invitation à 
prendre son temps  
1re demi-journée
Partez de Gossau. Quittez la ville en direc-
tion des gorges du Wissbach en longeant 
des vergers luxuriants puis descendez 
jusqu’à Glatt-Tobel. Arrivé entre-temps 
dans le canton voisin, remontez jusqu’au 
hameau mémorable de Schwänberg, 
la plus ancienne colonie de l’Appenzell 
(musée dans l’ancienne mairie:  
www.schwaenberg.ch). Nombreuses  
impressions et détente pour toute la 
famille dans les gorges du Wissbach:  
une microcentrale avec lac artificiel,  
plusieurs foyers pour barbecue, une  
zone de baignade, des arbres abattus  
par des castors, le pont de Schwänberg  
qui a maintenant près de 240 ans.  
Idyllique! Reprenez le chemin pour vous 
rendre à Degersheim en quelque  
30 minutes. Passez la nuit dans une  
yourte, une sorte de tente. Assimilez  
toutes ces impressions et dormez  
profondément, profondément...  
(www.villadonkey.ch). 

2e demi-journée
Bien reposé et rassasié, partez pour  
rejoindre Mogelsberg en deux heures à 
peine où vous trouverez le chemin  
d’altitude de la vallée du Necker «Necker-
taler Höhenweg». Traversez le beau village 
pour rejoindre le sentier légendaire dans 
les cimes des arbres, le Baumwipfelpfad 
(www.baumwipfelpfad.ch): vous y trouve-
rez des stations-découverte, une aire de 
jeux, une plate-forme panoramique haute 
de 55 mm pour finir l’excursion en beauté. 
Vous rentrerez à Saint-Gall en 20 minutes  
à partir de la gare de Mogelsberg.
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6
 Gamplüt–Stoos–Tierwis– 

Gamplüt
Environ 7 heures

Itinéraire  
secondaire au 
charme alpin 
L’Alpstein depuis Toggenburg. 
Démarrez à Gamplüt en descendant 
jusqu’à Alpli avec vue sur le Schaf-
berg et les Churfirsten. Continuez  
à monter en surmontant un dénivelé 
de presque 1000 mètres, jusqu’à 
Stosssattel en passant par Alp 
Trosen. Rendez-vous à l’auberge 
Bergasthaus Tierwis. Le Säntis tout 
proche nous invite à poursuivre notre 
randonnée et à passer la nuit sur 
le sommet. Nous décidons toutefois 
de tourner à droite et revenons à 
Gamplüt en passant par Langebüel.

1

2

3

5

6

4

Avec nuitée

Avec nuitée

Raphael Bühler est hôte de la Wilde Möhre, 
point de rencontre gastronomique du  
centre de création temporaire Lattich à la 
gare de marchandises. Ses trois suggestions 
de randonnée sont garantes de bonne  
humeur pour presque tous les jours.

 www.lattich.ch

5
 Schwende–Alp Sigel– 

Meglisalp–Seealpsee–Wasserauen
4 à 7 heures, selon les goûts

Alpstein Classic  
Une excursion diversifiée que l’on peut 
varier à volonté: de Schwende à Alp 
Sigel en passant par Zahme Gocht. 
Prenez l’arête sud de l’Alp pour vous 
rendre au col du Bogarten – avec vue 
sur le «plus bel endroit du monde» 
(National Geografic), l’auberge de 
montagne Aescher. Suivez Marwees 
pour descendre jusqu’à Meglisalp. 
Descendez à Wasserauen – via le 
Lac de Seealp ou en longeant le 
Schrennenweg.

4
 Saint-Gall (centre)– 

Drei Weieren (trois étangs)– 
Couvent Notkersegg– 
Chastenloch–Trogen
3 à 5 heures, selon que vous prenez  
ou non le train

Partez directe-
ment de la ville
 
Quittez le centre-ville et montez 
jusqu’aux Drei Weieren (trois étangs), 
puis jusqu’au couvent de Notkersegg. 
Rejoignez le Vögelinsegg à Speicher  
en passant par le Wenigerweier.  
Descendez à Goldachtobel via Hinter 
dem Ack. Longez la rivière au cœur 
d’une nature sauvage et reprenez  
des forces au Chastenloch. Bien  
rassasié, prenez le chemin qui monte 
raide pour vous rendre à Trogen.  
De là, continuez jusqu’au bourg 
pittoresque de Heiden ou prenez  
le train pour rentrer à Saint-Gall.

Comment te  
décrire?  
«Il parcourt les  
montagnes.»
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Une liberté 
sans fin

Un parfum de kérosène flotte dans l’air à l’aérodrome d’Altenrhein, comme 
toujours lors de ces couches d’inversion météorologique, typiques de la Suisse 
orientale. Nous rencontrons une dame qui aime ce parfum, incapable de lui 
résister. Un parfum irrésistiblement lié à la sensation d’une grande liberté. 

Bienvenue à bord. 

TEXTE: STEFAN BERLI

Saint-Gall-Altenrhein

MajorqueIbiza

Quoi de plus excitant pour Esther Vierra, 
copilote dans la compagnie People’s Air 
Group, que de décrire sa fascination pour 
l’aventure étroitement liée aux manettes de 
gaz dans le cockpit. Petite �lle − elle habi-
tait alors dans son pays natal, la Hollande, 
pays plat par excellence −, elle adorait déjà 
l’aventure et voulait prendre son envol.  
Telle Fi� Brindacier, son idole, elle considère 
tout ce qui est normal comme ennuyeux. 
Son vœu secret le plus cher, celui d’être la 
première femme sur la lune, semble être  
à sa portée. À 14 ans, elle prend une grande 
décision: décoller. En 2009, après 11 heures 
de vol, des poussées d’adrénaline, un cœur 
battant à toute vitesse à force de concentra-
tion et certaine de vivre justement «le mo-
ment le plus chouette de sa vie», la dame, 
haute de ses 180 cm, remet pied à terre à la 
�n de son premier vol solo. Le tout suivi 
d’une fête dans la joie et la bonne humeur, 
des caractéristiques également typiques 
d’Esther. 

Le vol, une partie de son identité
Maintenant, plus rien ne la retient. Perce-
voir le vol comme son identité et maîtriser 
le processus technique de ce qui semble 

être de la magie − oui, pourquoi cette 
caisse qui pèse lourd tient-elle dans l’air? −, 
puis la recherche de liberté absolue lorsque 
l’on pousse les manettes de gaz et que le 
nez de la machine dépasse l’horizon arti�-
ciel; une technique de pointe alliée au plai-
sir des sens. Après di�érentes escales,  
plus ou moins longues, la pilote est arrivée 
à l’aérodrome d’Altenrhein, visiblement  
sa destination dé�nitive.

Pourquoi en sommes-nous aussi sûrs? Elle 
ne voudra plus aller sur la lune, ce qui lui 
plaît, c’est d’être au-dessus des nuages. La 
People’s Air Group est devenue sa famille, 
au sens propre du terme. En e�et, à chaque 
retour à Altenrhein, elle est guidée au  
sol par son partenaire − le Marshaller. Un 
signe amical qui, visiblement, fait e�et.  
À propos de la famille: on rencontre parfois 
Esther au restaurant Jägerhaus. C’est là 
que travaillent ses futurs beaux-parents. 
En cas de nécessité, elle est là pour aider  
et amène les croustillants de perche,  
les meilleurs que l’on trouve sur le Lac de 
Constance, à une table de VIP. Un honneur 
dont l’auteur du présent article a heureuse-
ment pu béné�cier.
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Saint-Gall-Altenrhein

Vienne

Pula

Naples
Olbia

Cagliari

Minorque

Majorque
Lefkas et Epire

Céphalonie
Calabre

Corse

Le restaurant Jägerhaus à  
Altenrhein  
– y a-t-il vraiment d’autres restaurants?  
 www.jaegerhaus-altenrhein.ch

L’Alpstein – plonger dans un autre 
monde, le plus souvent au-dessus des 
nuages.

Le Lac de Constance – où se  
détendre, sinon ici? Sensation  
prestigieuse d’être en bord de mer.

Conseils d’Esther

De là vers le monde 
Vous trouverez sur le site www.peoples.ch toutes  
les informations que vous désirez sur l’aérodrome  
d’Altenrhein et la compagnie d’aviation People’s.
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walterzoo.ch

Des aventures 
sauvages 

pour toute 
la famille à 
Gossau SG.

Découvrir le
lac de constance 

Ohé du

bateau!

Faites des tours inoubliable

avec la famille, des amis ou des partenaires. 

 Jouissez la vue sur le lac et le paysage de rivage  

à bord du MS St. Gallen tout renové.

 Excursion au paradies 

bodenseeschiffe.ch ∤ + 41 71 466 78 88 ∤ info@sbsag.ch

Annonce
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Les bains de Dreilinden réservés aux familles et aux 
femmes, qui surplombent Saint-Gall, comptent  
parmi les plus beaux bains naturels de Suisse.  Jusqu’à 
présent, les bains qui obtenaient régulièrement la  
1re place dans les classements, étaient une attraction 
estivale. Depuis janvier 2021, le sauna Weiere est venu 
s’y ajouter. Et, par là même, un wellness et plaisir au 
plus haut niveau dans un magni�que coin de nature.  
L’hiver et les étangs n’ont jamais été plus chauds.  
 www.weieresauna.ch

Vous trouverez ici des idées inspiratrices  
de loisirs pour les grands et les petits  
et une carte de loisirs:
 www.st.gallen-bodensee.ch/612-links

Vous préférez les excursions, le sport ou 
le wellness?  Nous en avons pour tous les 
goûts: un sauna saisonnier à l’un des  
endroits les plus beaux et les plus populaires 
de Saint-Gall: aux Drei Weieren.

Vraiment pratique 
Avez-vous déjà découvert Oskar?
N’attendez plus! Oskar est l’abréviation 
de carte d’hôte en Suisse orientale.  
Elle présente tellement d’avantages  
que la population locale aimerait  
également en profiter. 

Découvrez à présent l’univers que  
vous propose Oskar:
 www.oskarferien.ch  

4
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E N  T É L É P H É R I Q U E  À  L A

FÊ T E  FÉ D É R A L E  D E

T ICKETS

w i r 4 s e i l b a h n e n . c h
# w i r 4 s e i l b a h n e n

participez sur



Markus Büchel, évêque

 Lieu d’inspiration: cathédrale de Saint-Gall

«Une promenade 
sur la digue du Rhin 
dans mon village 
natal Rüthi SG, c’est 
le bien-être pur et 
simple pour l’esprit 
et le corps, et cela sans spa, piscine, 

salle de gym et douche de vapeur. J’adore écouter les 

eaux calmes, puis vives, du cours d’eau et penser au 

chemin qui lui reste à parcourir jusqu’à la mer. La vue 

impressionnante sur le «Chaschte» et les montagnes de 

la région Vorarlberg fait partie, sans aucun supplément, 

des quelques jours de vacances que je passe sur les  

rives du Rhin. Un événement captivant à ne pas rater 

environ tous les deux ans en présence de crues avec des 

niveaux d’eau extrêmes: observer les ramasseurs de bois 

flottant du Rhin. Le dialecte corsé parlé dans la vallée 

du Rhin est la plus belle musique que l’on puisse imaginer 

dans ce cadre.»

Introduction 
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Et le théâtre?
Jonas Knecht passe outre frontières et limites. C’est pratique, car un directeur 

de théâtre doit savoir voir loin. L’ingénieur électricien diplômé expérimente 
beaucoup avec la perception de l'espace et de la scène, le langage, la lumière 

et la musique. Il est né et a grandi à Saint-Gall et est de retour dans la ville 
depuis quelques années maintenant. Il dirige le département d'art dramatique 
du Théâtre de Saint-Gall. Il apprécie la liberté que lui donne une petite scène. 

Nous l’avons rencontré pour une interview sur le théâtre.

TEXTE: CHRISTOPH FLEISCHMANN, PHOTO: PATRICK BAERISWYL

Jonas Knecht a fait des études de mise en 
scène et de marionnettes à Berlin, où il a vécu 
pendant 20 ans, et a travaillé comme metteur 
en scène en de nombreux endroits en Suisse, 
en Allemagne et en Autriche. Ce qu’il appré-
cie à Saint-Gall, c’est l’atmosphère détendue: 
«Contrairement aux grands théâtres des  
métropoles, nous ne nous sentons pas obligés 
de créer une sensation après l'autre. Nous  
pouvons travailler en toute tranquillité.»  
La direction peut se concentrer par exemple 
sur la nouvelle dramaturgie, le théâtre d’au-
teur en lien avec la Suisse et les coopérations.

Allez, un peu plus d'assurance et de 
con�ance!
Saint-Gallois d’origine, il ressent parfois une 
sorte de relation amour-haine malgré tous 
les aspects positifs: «Saint-Gall est une ville 
magni�que, où tout, de la montagne au lac, 
est accessible en quelques minutes. Nous 
avons une scène culturelle captivante, une 
gastronomie remarquable, 
au centre d’une région pleine 
de dynamisme, et pourtant, 
tradition oblige, les gens sont 
parfois trop modestes. Plus 
de con�ance et d'assurance, 

plus de joie et de �erté!» Le lieu qu’il préfère 
actuellement dans la ville est révélateur de  
ce qu’il apprécie le plus: la Lokremise (halle 
des locomotives), un des lieux du théâtre au-
quel sont rattachés un restaurant, un musée 
et un cinéma. Il est presque impossible de  
réunir autant de choses en un seul endroit. 
«Une zone qui est par nature mobile et 
�exible, avec de nombreuses possibilités. 
Proche de la gare, symbolisant le mouvement, 
l’arrivée, le départ. Un �air urbain sans limites 
avec de belles perspectives. Et en�n, c'est 
également ici qu'est situé notre petit théâtre 
(�eater-Container).» 

Pour lui, il représente la plus petite forme des 
grandes scènes: «Un lieu, quelques acteurs, un 
peu de lumière. Cela su�t pour sortir du cadre 
du théâtre classique et créer un monde propre 
avec les spectateurs. Une destinée commune 
pour le moment présent.» Dans la ville pro-
prement dite, il aimerait utiliser le Container 

à l’Université de Saint-Gall, 
en hauteur sur la montagne 
Rosenberg. Rien n’est im-
possible pour Jonas Knecht 
qui ne respecte ni frontières 
ni limites.

«Le théâtre se réinvente 
sans cesse. Surtout  

dans des moments tels 
ceux que nous vivons 

actuellement.» 
Jonas Knecht
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©  Theater St.Gallen

Le Perronnord et le Lagerhaus
Pour moi, ce sont deux endroits qui pourraient 
tout aussi bien se trouver dans une grande ville. 
Le Lagerhaus, vaste espace au va-et-vient  
incessant, et le Perronnord, bistro de quartier où 
les nouveaux se sentent tout de suite à l'aise.

 www.restaurantlagerhaus.ch
 www.perronnord.ch 

Restaurant Dreilinden
Pour souffler. Empruntez le Mühleggbahn  
(chemin de fer à crémaillère) pour monter et 
longez les Drei Weieren jusqu’au restaurant 
Dreilinden. Découvrez l'atmosphère mondaine 
et sans prétention dans un bâtiment des 
années 1920.

 www.restaurant-dreilinden.ch

Cantine militaire
L’escale idéale en route vers notre scène de 
répétition. Ou sur le chemin du retour. Ou 
encore dans la soirée. La cantine est ouverte 
jour et nuit. Et si vous restez plus longtemps, 
passez la nuit dans l’une des chambres d’hôtel.

 www.militaerkantine.ch

Konzert und Theater St.Gallen (le plus ancien 
théâtre professionnel de Suisse) est un lieu  
polyvalent situé à trois endroits de la ville: 
UM!BAU (un bâtiment spectaculaire en bois  
qui sera la principale salle de spectacle pendant 
la rénovation du bâtiment principal du Stadtpark 
jusque fin 2022), la Tonhalle (salle de concert)  
et la Lokremise à côté de la gare.

 www.theathersg.ch

3x théâtre

Jonas Knecht – 
Metteur en scène 
passionné par la 

création théâtrale 
sans limites.

Endroits préférés
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Découvertes 
sensuelles dans 
la bibliothèque 
abbatiale

© Bibliothèque abbatiale de Saint-Gall34 
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© Bibliothèque abbatiale de Saint-Gall

5

Des milliers de manuscrits datant du  
Moyen Âge s’empilent dans la bibliothèque 
abbatiale de Saint-Gall. On y trouve  
des indices sur les excès commis par des 
ecclésiastiques au Moyen Âge.

TEXTE: URS-PETER ZWINGLI

«Pharmacie de l’âme»: cette inscription en grec se 
trouve au-dessus de la porte qui mène à la salle  
baroque de la bibliothèque abbatiale de Saint-Gall. 
Les artisans voulaient certainement faire allusion à 
l’e�et qu’avait la salle construite au 18e siècle sur les 
visiteurs. «Le style baroque est axé sur la sensualité, 
tout est coloré, théâtral, parfois même un peu 
kitsch», déclare Cornel Dora, bibliothécaire. Une  
raison qui explique pourquoi la bibliothèque abba-
tiale baroque de Saint-Gall est également un «lieu 
chaleureux où l’on se sent bien immédiatement». 
L’avis de Dora est partagé par Josef Grünenfelder  
qui a rédigé l’ouvrage culturel et historique général 
sur le domaine collégial. Il y est dit, entre autres:  
le «noyer» dont sont faites les bibliothèques et les 
étagères et sa couleur chaude, combinée aux reliures 
en cuir brun confèrent à la salle une «ambiance  
solennelle et assourdie».

Un banquet des moines de Saint-Gall
Cependant, les documents historiques, plus de  
2000 au total, de la bibliothèque abbatiale dévoilent 
également des plaisirs des sens qui n’étaient pas  
très solennels. Ainsi, Blasius Hauntinger, moine  
originaire de Rheinau, qui a fait ses études au  
couvent de Saint-Gall entre 1784 et 1786, a pris 
quelques notes sur la fête du Nouvel An 1785 dans 
son journal: le repas (salade de pieds de bœuf,  
saucisses et rôtis) était accompagné de bonnes  
bouteilles ayant un «e�et miraculeux» sur les 
moines: «Nous étions très gais, à cheval sur les 
bancs, criions comme des cochons.»

C’est Karl Schmuki, historien qui a travaillé pendant 
plus de 30 ans, jusque �n 2017, dans la bibliothèque 
abbatiale, qui est tombé sur ce document histo-
rique. «Les règles alimentaires religieuses et les  
plaisirs de la chair étaient assez lâches aux 15e et 
16e siècles, même dans les monastères», déclare 
Karl Schmuki. Ainsi, Ulrich Rösch, abbé à Saint-Gall 
à partir de 1463, passait souvent les mois d’été à 
Wil. Le dignitaire catholique y avait une maîtresse 
et deux enfants – ce qui était toléré dans les milieux 
religieux. «La discipline a toutefois été renforcée  
à partir du 17e siècle», ajoute l’historien qui fait  
actuellement des recherches dans la bibliothèque 
abbatiale, entre autres sur les habitudes alimen-
taires à l’époque baroque.

À ne surtout pas manquer
Les origines de la bibliothèque abbatiale  
remontent au moine irlandais Gall qui serait 
tombé dans les ronces dans les gorges de  
la Mülenen vers 612. Interprétant ceci comme un 
signe divin, il y a construit un ermitage  
et a jeté ainsi les bases de la ville Saint-Gall. 
N’hésitez pas, vous en apprendrez encore plus 
lors de la visite guidée dans le centre historique 
de Saint-Gall et la bibliothèque abbatiale.

www.st.gallen-bodensee.ch/ 
612-links

La bibliothèque abbatiale de Saint-Gall 
compte parmi les plus importantes 
bibliothèques historiques du monde. 
L’ensemble du domaine conventuel  
de la ville appartient depuis 1983 
au patrimoine culturel mondial de 
l’UNESCO. 35
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Culture sur le Lac  
de Constance 

2× mais différemment
Les deux sœurs Maja Tobler et Melanie Tobler Dudler démarrent 

en trombe avec leurs préparations pour pains. Kim Boppart  
et Michèle Müller, âmes sœurs, apportent un souffle d’air frais sur 

le Lac de Constance avec leurs actions culturelles et  
ouvrent l’appétit. 

TEXTE: JÜRG AEGERTER

Maja Tobler et sa sœur aînée Melanie, 
originaires du village Staad sur le Lac 
de Constance, ont fait leurs débuts de 
jeunes entrepreneures vers la cinquan-
taine en vendant des préparations 
pour pains. Kim Boppart et Michèle 
Müller viennent de Rorschach sur les 
bords du Lac de Constance et osent 
avec leurs 30 ans s’attaquer à des pro-
jets d’entreprise. Ces quatre femmes 
ont des points communs: elles 
abordent leurs projets avec plaisir, 
sont courageuses, énergiques et ont du 
succès. Les sœurs Tobler ont vendu  
et envoyé l’année passée plus de prépa-
rations pour pains que jamais dans  
les six ans d’existence de la société. Le 
duo Boppart-Müller a assuré une 
bonne ambiance tout le long de l’été 
2020 avec le Zelt-Werk sur la place du 
port à Rorschach, avec de nombreux 
spectateurs. Leur concept: une belle 
tente ouverte au bord du lac et des 
concerts et autres événements tous  
les jours tout au long de l’été �nancés 
par les collectes des invités. Les deux 
jeunes femmes ont tenu un bar propo-
sant des boissons pour se procurer  

une source de revenus. Di�érents  
exploitants de camions alimentaires 
ont pu proposer à manger dans ce 
cadre. Les deux jeunes entrepreneures 
sont imbattables dès lors qu’il s’agit  
de combiner culture et gastronomie. 
L’atout de Maja et Melanie Tobler?  
Les deux sœurs regorgent d’idées. 
Leur nouvelle création est une prépa-
ration pour pains avec de l’épeautre  
et du chanvre.
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RORSCHACHERBERG 
Bavarder en jouant aux boules  
Placez vos boules dans le Bocciaclub 
Feldmühle Primavera avec pizzas  
et compagnie.  
 www.bcfeldprima.ch

RORSCHACH 
Treppenhaus
Café, bar, culture et concerts dans  
ce lieu à la mode et au flair urbain.
 www.treppenhaus.ch

Snack-bar kebab
Rorschach est la ville du kebab et le 
kebab du port passe pour être une 
institution – avec vue sur le lac 
  www.facebook.com/HAFEN-

KEBAB-1637739599848297

ALTENRHEIN
Maison de Hundertwasser
Halle de marché spéciale –  
architecture Hundertwasser
 www.markthalle-altenrhein.ch

Recommandations 
de nos quatre ladies

STAAD 
Boucherie dans une arrière-cour
Bien cachée, une véritable  
découverte: propre élevage de  
bovins, boucherie de la tête  
à la queue, local d’événements
 www.hinterhofmetzgerei.ch

EGGERSRIET
Ambiance de festival 
Mini-festival avec 300 bénévoles  
et produits locaux. Emplacement  
de rêve sur les hauteurs d’Eggersriet 
qui surplombent le lac
 www.surlelacfest.ch 

HORN
Jardin au bord du lac
Une bière après le travail au coucher  
du soleil dans le bar au bord du lac,  
à l’ambiance conviviale et décoré  
avec goût.
 www.strandgarten.ch

Imbattables dès 
lors qu’il s’agit de 

combiner culture et 
gastronomie: Kim 

Boppart (à gauche) 
et Michèle Müller.

Il faut compter 
avec elles pour 
le pain: Melanie 
Tobler Dudler  
(à gauche) et  
Maja Tobler.
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3× inestimable
Pourquoi tout le monde connaît-il Gallus  
et pourquoi sont rares ceux qui connaissent 
Wiborada?  Ceci va changer à partir de 2021. 
À propos de la recluse, d’un centenaire et de 
la signification du musée qui vit du vide.

La grande Wiborada
Dès lors qu’il s’agit de l’histoire du monastère, on ne 
peut laisser Wiborada de côté. En fait, cette femme 
exceptionnelle, spirituelle, qui a permis de sauver les 
trésors se trouvant dans la bibliothèque, première 
femme à être canonisée par le Vatican, a mené 
jusqu’à présent une vie plutôt discrète. En 2021, elle 
connaîtra un regain d’attention. Elle sera fêtée avec 
de nombreuses manifestations thématiques.

Wiborada était une ermite, une vierge consacrée, 
une bienfaitrice, une martyre, patronne des biblio-
thèques et des livres et a été encastrée en 916 dans 
une cellule aménagée près de l’église St. Mangen 
dans le quartier qui porte le même nom, pendant 
environ dix ans. La recluse a perdu la vie lors de  
l’assaut de la ville de Saint-Gall par les Hongrois.  
Son histoire et son action sont uniques en leur  
genre. Un point du programme de l’année dédiée  
à Wiborada est également unique en son genre.  
Ainsi, 10 personnes se feront enfermer respective-
ment pendant une semaine dans une cellule à 
St. Mangen en mai et juin.

Plus d’informations sur Wiborada 2021
 www.heilige-wiborada.ch

Fin mars 2021, le Musée d’histoire et d’ethnologie de 
Saint-Gall fêtera ses 100 ans. Depuis 1921, la maison 
est un lieu important de mémoire, de communica-
tion et de rencontre, un trésor et une plateforme 
pour l’histoire des arts et des cultures, l’ethnologie 
et l’histoire contemporaine. Deux expositions entre 
autres sont prévues durant cette année-anniver-
saire: «Klimt et ses amis» (à partir du 27 mars) et 
«Découvertes – moments forts de la collection»  
(à partir du 29 mai). Le grand week-end anniversaire 
aura lieu du 28 au 30 mai 2021. Allez-y, admirez, 
faites preuve d’un peu d’humilité.
 www.hvmsg.ch

Bon à savoir

© www.heilige-wiborada.ch
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Guide des musées?
Saint-Gall est un lieu d’art. Les nombreuses institutions culturelles et l’art sur la voie publique et  
dans les espaces semi-publics en sont les témoins.  Que ce soit la technique, l’art, la mode, l’histoire  
ou la famille − cliquez pour découvrir la métropole culturelle sur le Lac de Constance.
 www.st.gallen-bodensee.ch/612-links

 
Envie du vide
Depuis 2016, la ville a un musée du 
vide. Une sculpture architecturale et 
plateforme dans laquelle on peut 
entrer. On la doit à l’esprit créatif de 
l’artiste Gilgi Guggenheim qui lance 
des projets thématiques dans les dis-
ciplines culturelles les plus variées. 
Tous ces projets nous invitent à nous 
distancer de l’abondance qui nous  
est proposée et à nous concentrer sur 
le vide. Le visiteur découvre dans les 
splendides locaux dans la Haldens-
trasse 5 ou en ligne combien le vide 
peut être riche.
 www.museumoe.com 
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Annonce

SOYEZ LES BIENVENUS
C´est là qu´est fabriqué le fromage

Appenzeller®, célèbre dans le monde entier. 

Appenzeller Schaukäserei 
Dorf 711  ·  CH-9063 Stein  ·  www.schaukaeserei.ch 

Restaurant

 Boutique • Espace 

d’exposition

Ouvert 364 jours

de l‘année!

voir
découvrir
savourer

Maestrani’s Chocolarium · Dans la fabrique du chocolat de Maestrani 
Toggenburgerstrasse 41 · 9230 Flawil · Téléphone: +41 71 228 38 88 · Email: info@chocolarium.ch

parcours  

de jeux

d’extérieur
Nouv

eau

Entrez dans l’univers découverte fantastique et suivez en direct la 
production de Munz et Minor. Le grignotage est fortement souhaité!

Visitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez lade jeux

d’extérieur Visitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez laVisitez la
chocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolateriechocolaterie
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production de Munz et Minor. Le grignotage est fortement souhaité!



«Espiègle, surprenante, 
exceptionnelle,  
charmante, variée.  
Tout y est.  
C’est Saint-Gall.  
Ma ville – Saint Merci – 
Saint Cordialité –  
Saint Plaisir – Saint  
Délice – avec ou sans 
saucisse grillée.»

René Rechsteiner, Président Gastro Ville de Saint-Gall

 Lieu d’inspiration: Spisergasse

Introduction
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«Toutes les occasions  
sont bonnes pour manger  

une saucisse.»
Elle est considérée comme la saucisse la plus célèbre de Suisse orientale, un 

bien culturel culinaire et de loin la meilleure du monde. Ce n’est pas nous qui le 
disons, mais Josef Niedermann. Le boucher sommelier diplômé compte parmi 
les plus grands connaisseurs de notre saucisse saint-galloise. Le fait qu’il soit 

originaire d’Allemagne du Sud ne peut que renforcer ses dires.

TEXTE: SIBYLLE JUNG, PHOTO: PATRICK BAERISWYL

Nous devons l’admettre: nous 
sommes fans de notre saucisse locale. 
Cependant, lorsque nous écoutons 
Josef Niedermann faire son éloge, 
nous constatons que nous ne lui 
avons pas accordé su�samment 
d’attention jusqu’à présent. Elle  
devrait être blanche comme neige,  
la version parfaite; lisse en surface, 
aromatique à l’odeur, épicée au goût, 
agréable en bouche et harmonieuse 
dans l’ensemble. Le maître boucher 
parle de «super produit», d’un «en-
cas exquis» et de «moments convi-
viaux autour d’une saucisse». «Toutes 
les occasions sont bonnes pour man-
ger une saucisse.» L’Allemand du  
Sud est un boucher passionné. Dès 
son enfance, il aidait énergiquement 
dans la boucherie d’un ami. «C’est 
héréditaire», déclare l’homme de  
62 ans avant de mentionner que son 
grand-père avait un restaurant.  
Aujourd’hui, il travaille à plein temps 
comme «marchand d’épices» pour 
une entreprise suisse, et en parallèle 

comme ambassadeur de la viande.  
Il vit à Niederuzwil depuis 25 ans.  
Il se sent à l'aise dans n'importe 
quelle boucherie.  

Il ne lui faut rien de plus pour 
être heureux 
En 2017, il est l’un des 16 et le  
premier en Suisse à terminer son  
diplôme de sommelier de viande. 
«C’était passionnant de constater  
à quel point un morceau de viande 
est décrit di�éremment selon les 
pays. Une entrecôte est un faux- 
�let ou un �let.» 

Il nous était impossible d’ignorer la 
question de la moutarde. D’autant 
plus que Josef Niedermann adore ce 
condiment. Pourquoi la saucisse 
saint-galloise n'aime-elle pas la mou-
tarde? «Elle n’en a tout simplement 
pas besoin. Elle a très bon goût, elle 
est fraîche et agréable en bouche. Elle 
est tout simplement parfaite.» Nous 
n’en demandons pas plus.
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©  www.sg-bratwurst.ch/freunde

Découvrez la magie de la célèbre saucisse saint- 
galloise grâce au séminaire de dégustation de  
saucisses. Pour les individus et les groupes. 

www.st.gallen-bodensee.ch/612-links

De plus
Partez en découverte de la viande avec Josef Niedermann: 
 www.leckersfleisch.ch

Devenez dès maintenant «Amateur de la saucisse saint-galloise»: 
 www.sg-bratwurst.ch/freunde 

Apprenez ce qui se passe dans la cité de Gallus: 
 www.ohne-senf.ch 

N'hésitez pas, goûtez-la

Le boucher sommelier  
diplômé Josef Nieder-
mann fait découvrir la 

viande, entre autres 
avec des dégustations 

de saucisses, des cours 
de cuisine au barbe-

cue et des événements 
pour renforcer l'esprit 

d'équipe.

La saucisse à l’honneur

Cinq faits
1438 C'est à cette époque que  
la saucisse a été mentionnée pour 
la première fois, à savoir dans  
les statuts de la corporation des 
bouchers de Saint-Gall.
 
Chut! La recette date également 
de cette époque, elle est top  
secrète et n’a guère changé depuis. 

110 grammes: le poids de la  
saucisse traditionnelle IPG, la  
saucisse Olma IPG: 160 grammes.
 
Sans moutarde  Tout le reste 
est tabou, sauf si... la moutarde  
se présente sous forme d’une  
vinaigrette en complément du 
carpaccio de saucisse. 

Neuf recettes, qui mettent la 
saucisse en scène, sans utiliser le 
barbecue: www.sg-bratwurst.ch/
rezepte
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Annonce

Wir nehmen uns Zeit für unser Bier.

Dein
schüga.

Richard Reinart
Chef-Braumeister

BRAUER_Anzeige_A6_quer.indd   1 29.06.20   14:13



Gallus Hufenus, 41 ans, célèbre le café et gère un 
café; il adore le tango, est un globe-trotter et  

social-démocrate. Dans la rubrique «Observer la 
ville», il décrit Saint-Gall de son point de vue.  

Affectueux et critique à la fois, motivé, pensif et 
bienveillant, exigeant, créateur d’identité. Vous  

souhaitez découvrir en direct le barista regorgeant  
de dynamisme: on le trouve dans son café dans  
le quartier «Spiser»: www.kaffeehaus.sg. C’est  

d’ailleurs là que l’on vous sert le meilleur café de  
la ville. Savoureux. Varié. Un café qui vaut  

vraiment le détour.

J’ai redé-
couvert le 
«moment 
présent»

«La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en  
une absence de maladie ou d’in�rmité.» Ce qui �gure 
dans l’article premier de la constitution de l’Organi-
sation Mondiale de la Santé devrait faire l’objet de 
discussions et de débats philosophiques en ces 
temps que nous vivons actuellement. Cela m’a ame-
né à ré�échir à ce qui me fait du bien et met en  
évidence ce que j’ai eu la chance de découvrir au 
cours des derniers mois: l’attention. D’un coup, ce 
terme se concrétise. C’est quand même un peu  
fou, quand on rencontre quelqu’un, de se demander 
en premier lieu: «on s’embrasse ou non?» La décision 
délibérée et unanime de danser le tango en ce mo-
ment précis libère, le corps et la musique s’unissent 
en un tout harmonieux. Cette danse particulière est 
plus intense que toute autre auparavant. La balade 
des trois étangs et l’horizon qui s’ouvre sur notre 
«mer», le lac de Constance, nous aide à accepter que 
nous ne pouvons pas changer certaines choses.  
Les carillons de la cathédrale nous procurent un sen-
timent de sécurité. Les terrasses des cafés animent 
les places, créant ainsi un espace où l’attention est  
de mise, une scène où échanger tout ce que je peux 
changer. J’ai redécouvert le «moment présent»: les 
éclats de rire qui jaillissent du club latino dans le 
quartier, le parfum des panettones qui sortent du 
four de la boulangerie dans la rue. J’observe la vitrine 
de l’artiste en face. J’écoute les notes de violon, de 
guitare et de bandonéon du trio qui s’appelle «Café 
Deseado» – le café de la nostalgie – s’épandre dans le 
voisinage, au-delà du carrefour. Prendre conscience 
du fait que le petit café noir ne fait exploser les pa-
pilles que s’il est bu sur la voie publique dans une 
tasse à paroi épaisse, c’est partager des histoires. Si 
nous a�rontons ces temps en prenant uniquement 
des mesures qui visent à atténuer les symptômes 
pour ne pas freiner la croissance et pour continuer  
à mesurer le succès en chi�res et la vie en jours, les 
restrictions et les règles seront maintenues pendant 
longtemps. En revanche, si nous commençons en 
même temps à écouter ce que nous o�re cette «si-
tuation particulière», nous découvrirons avec plus  
de simplicité d’autant plus de qualité, des libertés  
durables et une joie sans précédent. Tout particuliè-
rement ici à Saint-Gall.

OBSERVER LA VILLE
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Dans toute sa vigueur
Le producteur de moût Kobelt à Marbach dans la vallée du Rhin saint-galloise 

est la plus petite société de ce type en Suisse – depuis plus d’un siècle.  
La cinquième génération prend à présent la relève: Geoffrey et Jennifer 
Kobelt, frère et sœur, très différents, mais se complétant à merveille.  

612 a rendu visite à ces activités gérées par le frère et la sœur à Marbach.

TEXTE: JÜRG AEGERTER, PHOTO: DANIEL AMMAN

« Entre frère et sœur,  
on est plus direct,  
on ne se retient  
pas aussi facilement.»  
Geoffrey Kobelt

Depuis son enfance, Geo�rey Kobelt 
adore produire du moût à partir de 
pommes et de poires. Aujourd’hui, 
Geo�rey a 30 ans, mesure presque 

deux mètres et produire du moût est 
toujours une passion. Il savait dès le 
début qu’un jour ou l’autre, il travaille-
rait dans l’entreprise familiale. Il a 
commencé par un apprentissage ail-
leurs, suivi d’études de technicien 
agroalimentaire, pour revenir en-
suite très rapidement dans le giron 
familial. Depuis, il se charge, avec 
son père Ruedi Kobelt, de la produc-
tion du moût, de la fermentation, de 
l’embouteillage. À la di�érence de sa 
sœur Jennifer Kobelt, son aînée de 
trois ans. La jeune femme veut quitter 
la vallée du Rhin, fait des études de 
gestion d’entreprise et travaille pen-
dant quelques années dans une 
grande agence à Saint-Gall. L’entre-
prise de production de moût semble 
être bien loin, mais n’est pas oubliée 

pour autant. Elle est revenue il y a 
quatre ans, tout d’abord à mi-temps, 
puis complètement, dans l’entreprise 
familiale. «Ici, je peux faire évoluer les 
choses», déclare Jennifer. Elle s’occupe 
de l’administration, du personnel,  
des chi�res, du marketing. Son style 
est marquant. Elle a rapidement sorti 
une ligne dans la vaste gamme de  
jus de fruits, de cidres et d’alcools. Le 
graphisme est convaincant. Chez les 
Kobelt, les nouveaux produits sont 
lancés en famille. Il peut alors arriver 
que Geo�rey, le technicien, et Jennifer, 
l’esthète, se disputent – un inconvé-
nient de la constellation frère/sœur. 
«Entre frère et sœur, on est plus di-

rect, on ne se retient pas aussi facile-
ment lors de disputes.» Sinon, tout est 
harmonieux, également parce que les 
compétences sont clairement dé�nies. 
«Chacun s’occupe de son domaine. 
Rien ne vient perturber notre activité 
quotidienne.» Un grand avantage de 
gérer leur propre société en tant que 
frère et sœur: «Une con�ance fonda-
mentale absolue.»

« Ici, je peux faire  
évoluer les choses.»   
Jennifer Kobelt
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Schollenmühle Altstätten
Ancienne fabrique de tourbe de 1918, aujourd’hui  
centre d’information sur une partie historiquement 
importante de l’histoire de la vallée du Rhin –  
en plein cœur de la réserve naturelle dans le  
Altstätter Riet (roselière). À combiner absolument. 
 www.pro-riet.ch 

Bühne Marbach
Légèrement dissimulée en plein cœur du village;  
offre culturelle variée – théâtre, cabaret, comédie  
et concerts.
 www.buehnemarbach.ch

Sentier d’altitude «Rheintaler Höhenweg»
Vue magnifique sur la vallée du Rhin, en bordure  
de vergers et de vignobles, au fil de châteaux  
et de châteaux forts.
 www.st.gallen-bodensee.ch/rheintaler-hoehenweg

Endroits préférés

Une ambiance 
agréable: 

Jennifer et 
Geoffrey Kobelt, 

frère et sœur.
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Quelle vallée! 
La Vallée du Rhin est particulière. Avec des entreprises  
qui conquièrent le monde et un dialecte qui vient droit  
du cœur. Deux femmes, l’une originaire de Saint-Gall, 
l’autre qui en fait sa ville d’élection, vous feront découvrir 
ce magnifique territoire en Suisse orientale. 

CONTRIBUTIONS: RAHEL SEIZ, MELANIE BRUNNER LUTZE 

©
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Rafraîchissement  
Ancien Rhin, mieux connu 
sous le nom de «Matz»  
à Diepoldsau 

 www.diepoldsau.ch

Découvrir la culture   
Ciné-théâtre Madlen

 www.kinomadlen.ch 
�éâtre Diogène

 www.diogenes-theater.ch 
Staablueme
(également en 2021)

 www.staablueme.ch 

Découvrir des  
traditions/coutumes      
Carnaval d’Altstätten avec  
les traditionnels Röllelibutzen 

 www.roellelibutzen.ch 
Rheintaler Ribelmais  
(Variété de maïs très robuste 
de la Vallée du Rhin)

 www.ribelmais.ch

Dégustation de vin  
En route vers Berneck! Départ de  
la randonnée dans les vignobles à  
WeinBerneck, halte dans la taverne 
Buschenschenke, dégustation au  
domaine viticole Stegeler Weingut,  
soirée dans la Maienhalde.

 www.wein-berneck.ch

 www.buschenschenke-berneck.ch

 www.stegeler.ch

 www.maienhalde.ch

 www.stgaller-wein.ch

1

2

3

4

6
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À l’enseigne de la nature 
Schollenmühle Altstätten 

 www.pro-riet.ch
Zwischennutzung Gärtnerei Altstätten
(ancienne jardinerie – lieu de visions et de créativité)

 www.zwischennutzung-gaertnerei.ch

Apéritif avec des amis 
Terrasse agréable à Rebstein

 www.mehrlust-genuss-und-mehr.ch
Bar Breite Altstätten 

 www.bar-breite.ch
Habsburg Widnau

 www.habsburg-bar.ch

Un panorama à couper le 
souffle   
St. Anton

 www.st-antonoberegg.ch

 www.bruggtobel.ch
Hoher Kasten  
(fait o�ciellement partie d’Altstätten)

 www.hoherkasten.ch

 www.montlinger-schwamm.ch
Kienberg 

 www.restaurant-kienberg.ch

9

5

8

Surmonter les bosses  
et les creux
Piste de glisse de la Vallée du haut- 
Rhin moyen

 www.pumptrack-mittelrheintal.ch

7

Tester les bières
de microbrasseries
Berneck

 www.biaer.ch
Heerbrugg

 www.heerbruggerbier.ch

6
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Annonce

Votre hôtel dédié aux loisirs  
en Suisse orientale

Nuitée avec   

entrée gratuite  

aux  piscines,  

toboggans et saunas 

 Säntispark Hôtel Säntispark | Abtwil Saint-Gall 
+41 71 313 11 11| hotel@saentispark.ch

www.hotel-saentispark.ch
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Du Vietnam  
à l’Italie

Saint-Gall est un centre 
gastronomique. Pas seule-
ment pour les habitants. 
Pour cette édition de 612, 
nous avons élargi notre 
horizon et vous présentons 
un tour du monde culinaire*.

Baratella
Un restaurant à la fois bon et 
beau. Les pâtes faites maison 
sont fabuleuses.  Une vie sans 
Baratella à Saint-Gall est  
possible, mais dénuée de sens.
Unterer Graben 20
+41 71 222 60 33
 www.restaurantbaratella.ch
 
Facincani
Les frères Egiziano et Gian-Anto-
nio Franzon accueillent leurs 
clients depuis trois décennies au 
«Fatsch» et tiennent le petit  
restaurant italien avec passion et 
humour.
Gallusstrasse 39
+41 71 222 27 46
 www.facincani.ch

Toscana
L’endroit idéal pour un repas  
italien classique avec tout  
ce qui en fait partie: fruits de 
mer, pâtes, viande. Félicitations: 
ambiance sereine et cuisine  
toujours bonne.
Lämmlisbrunnenstrasse 41
+41 71 222 37 53
 www.ristorantetoscana.ch

Brasserie LOK
En début d’année, le local culturel 
spacieux a été doté d’un concept 
gastronomique à la française. À la 
brasserie, on trouve de tout, de la 
cuisine simple de type bistro aux 
huîtres et au champagne.
Grünbergstrasse 7
+41 71 277 11 77
 www.brasserielok.ch

Restaurant am Gallusplatz
Une touche autrichienne (Da-
nube) au bord de la Sitter. Arts de 
la table dans la cave voûtée histo-
rique, hospitalité chaleureuse et, 
bien entendu, la meilleure esca-
lope viennoise de la ville.
Gallusstrasse 24
+41 71 230 00 90
 www.amgallusplatz-sg.ch

Limon 
Saint-Gall se trouve sur la Côte 
méditerranéenne. C’est l’im-
pression que l’on a au Limon. 
Les spécialités méditerra-
néennes simples préparées par 
Mahmut Özdemir sont bonnes. 
Plats également à emporter.
Linsenbühlstrasse 32
+41 71 223 17 17
 www.limon.ch

France

Autriche

Turquie

Chlösti
Pablo Manso accueille ses clients 
au Chlösti depuis 25 ans. Pablo, 
né en Asturies, est garant d’une 
cuisine espagnole savoureuse − et 
est en plus un hôte chaleureux.
Bankgasse 16
+41 71 222 20 85

Hogar Español
Bruyante et joyeuse − deux ad-
jectifs qui décrivent bien la 
bonne humeur qui règne dans  
le club espagnol à Saint-Gall. 
Plats savoureux et authentiques 
à des prix espagnols.
Klubhausstrasse 3
+41 71 222 03 55

Acquarello 
Restauration italienne soignée 
dans une ambiance urbaine. 
L’Acquarello se trouve dans le 
quartier administratif de Saint-
Gall et propose en semaine un 
grand choix de remarquables 
menus de midi.
Davidstrasse 38
+41 71 230 28 38
 www.acquarello-sg.ch 

Espagne

Italie

51

612 — DÉLICETOUR DU MONDE 



Goldener Ochsen
Cela vous réchau�e le cœur: 
Ngawang et Namgay Tsompet-
sang tiennent à Saint-Gall un 
restaurant chaleureux et amical 
avec beaucoup d’amour et de 
zèle. Excellente cuisine.
Unterstrasse 57
+41 71 222 75 01
 www.goldener-ochsen.ch

Samosa 
Poulet tandoori, pakoras et, 
bien sûr, les samosas qui ont 
donné leur nom au restaurant.  
Ambiance simple, cuisine 
bonne et fraîche, restaurant 
sympa. Welcome to little India 
à Saint-Gall!
Engelgasse 20 
+41 71 222 43 21
 www.samosa.ch 
 
Radio Mumbai 
Découvrir l’Inde à Saint-Gall? 
Aucun problème: Radio Mumbai 
vous présente sur la place du 
marché une cuisine indienne 
moderne avec beaucoup de goût.
Marktplatz 5
+41 71 245 40 40
 www.radiomumbai.ch

Tibet

Inde

Sahara
Quelques mètres seulement  
séparent le parc public de Saint-
Gall de l’Orient. Le restaurant 
Sahara se consacre à la cuisine 
orientale: bonne et abordable.
Rorschacher Strasse 53
+41 71 244 35 57 
 www.sahara-restaurant.ch

Pärkli 
Le Pärkli, dissimulé entre la  
gare et la vieille ville, compte 
parmi les restaurants les plus  
populaires à Saint-Gall. Simple  
et convivial. Et une excellente 
cuisine libanaise.
Oberer Graben 12
+41 71 222 58 33 
 www.paerkli.ch 

Splügen
Le Splügen, comme le disent les 
Saint-Gallois, est plus un bar  
tendance qu’un restaurant −  
et compte parmi les bars les plus 
chouettes de la ville: falafels,  
sabich, houmous: frais et gai!
St. Georgenstrasse 4
+41 71 222 16 29
 www.restaurantspluegen.ch

Mila Sol
Le plus petit restaurant à Saint-
Gall − un tuyau de connaisseurs.
Spécialités péruviennes simples, 
préparées avec beaucoup 
d’amour et de zèle dans une  
institution sociale.
Kirchgasse 16
+41 78 772 83 39
 https://milasol.business.site

Liban

Israël

Pérou

Kostas der Grieche
Stavros Ghiatras est un hôte par 
excellence. L’ambiance est chaleu-
reuse dans le restaurant familial. 
Les recettes sont celles de la mère 
et de la grand-mère de Stavros.
Magnihalden 23
+41 71 222 57 21
 www.kostas-der-grieche.ch

Greco
Le mobilier est dans les couleurs 
méditerranéennes. Et l’ambiance 
chau�e: nous voilà, Grèce bien 
aimée! Cuisine méditerranéenne 
contemporaine.
Burggraben 22
+41 71 525 55 51
 www.greco�nefood.ch

Lansin
Un très grand choix de spéciali-
tés du Vietnam et de l’Asie du 
Sud-Est. Le restaurant est 
meublé simplement. L’accent est 
mis sur une excellente cuisine.
Webergasse 16
+41 71 223 20 00
 www.lansin.ch

Big Elephant
Big Elephant est synonyme d’une 
cuisine thaïlandaise authentique. 
Fraîche, de haute qualité et, si 
vous le souhaitez, épicée comme 
en �aïlande.
Metzgergasse 20
+41 71 222 03 30
 www.big-elephant.ch

Grèce

Vietnam

�aïlande
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EssWerk
Burritos avec ingrédients frais  
au choix et bowls sains – des  
valeurs sûres chez EssWerk. Plus 
de plats à emporter que de  
restauration sur place. Resto à  
la mode et excellente cuisine.
Oberer Graben 3
+41 71 223 17 05
 www.ess-werk.ch

* Ce choix est un aperçu du 
monde varié de la gastronomie de 
notre cité de Gallus et ne se veut 
pas exhaustif. Vous trouverez une 
liste complète de tous les restau-
rants dans Kompass, le guide de 
St.Gallen-Bodensee Tourismus 
qui paraîtra pour la première fois 
en avril 2021, ou encore sur le site:

 www.st.gallen-bodensee.ch/ 
restaurants

The Pinch
�e Pinch vous donnera le senti-
ment d’être à la plage à Saint-
Gall, un peu comme en Australie 
ou en Californie. Un restaurant 
de quartier avec une cuisine 
fraîche internationale. Conseils 
pour les adeptes du déjeuner: 
brunchs remarquables.
Davidstrasse 20
+ 41 71 232 46 87
 www.thepinch.ch  

Stickerei 
Un nom pas très américain; les 
burgers, quant à eux, sont de  
niveau international.  Très �n: le 
burger-rösti. Et vous pourrez  
pro�ter de la bonne musique live! 
Oberer Graben 44
+41 71 222 62 32
 www.sickereisg.ch

Australie

Amérique

Hans im Glück 
Un nom très prometteur. Avec  
ce choix, Hans ne sera pas le seul 
à être chanceux, Anna, Jasmin  
et Deborah le seront également. 
Avec des burgers aux noms  
qui mettent l’eau à la bouche:  
Birkenwald, Geissbock ou encore 
Heldentat.
Kugelgasse 3
+41 71 511 22 70
  www.hansimglueck- 

burgergrill.de

Tres Amigos
Ay caramba! Chez Tres Amigos, 
nous retrouvons le Mexique,  
tel qu’il est présenté dans les 
�lms: fajitas, burritos, enchiladas 
et Margerita, sans oublier le  
sombrero.
Hechtgasse 1
+41 71 222 25 06
 www.tresamigos.ch

Mexique
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Excellentes perspectives 
au 1er étage

Un plaisir dans  
l’assiette 
La Genussmanufaktur Neubad est 
un restaurant typique situé au 1er 
étage proposant une cuisine pas tout 
à fait traditionnelle. Dans les locaux 
construits autour de 1550 et utilisés 
initialement comme bains publics 
avec équipements médicaux et bar-
bier, vous pourrez commander des 
assiettes pleines de délices. À l’idéal, 
goûtez une fois à toutes ces assiettes; 
faites-vous plaisir dans cette magni-
fique salle de restaurant en bois à 
l’ancienne. On sent tout de suite que 
l’équipe de 11 personnes autour de 
Nathalie et Sandra Vladani sait exac-
tement ce qu’elle fait.

Recommandations de Sandro
Être chez soi dans le quartier du  
monastère | Bruncher dans le  
funiculaire
 
  www.restaurantneubad.ch

Ils sont au moins aussi légendaires que les encorbellements peints de notre ville.
Quoi d’étonnant, nous Saint-Gallois sommes fiers de nos restaurants typiques à l’étage.
Il y en a plus qu’on imagine en général. Découvrez-en quelques-uns ci-dessous.

CHOISIS PAR: SIBYLLE JUNG

Ancienne auberge 
de corporation
Vous avez rapidement le mal de mer? 
Alors, allez-y doucement au restau-
rant Zum goldenen Schäfli. Ou buvez 
suffisamment. C’est du moins ce que 
recommandent les hôtes Mara Zwatz 
et Astrit Nemetaj qui tiennent depuis 
maintenant près de 6 ans la maison 
au plancher en pente (le plus pentu de 
la ville). La maison, construite en 1484 
comme maison de corporation des 
bouchers-charcutiers et sauvée heu-
reusement de la démolition en 1971, 
est témoin d’une époque à jamais ré-
volue. C’est un plaisir de voir comment 
ce restaurant a su s’adapter à mer-
veille aux exigences contemporaines. 
Ne manquez pas de goûter l’émincé 
de foie de veau frais aux oignons et 
herbes, accompagné de röstis au four.

Recommandations de Mara et d’Astrit
Le quartier des musées | La vieille ville 
et ses nombreux encorbellements |  
Le Lac de Constance

 www.zumgoldenenschaeflisg.ch

Une petite cuisine, 
une grande cave  
à vins
Le restaurant Wirtschaft zur alten 
Post est le lieu de convivialité par ex-
cellence, dans une ambiance rustique, 
avec des plats réinterprétés pour leur 
apporter une touche de modernité.  
Ici, la nostalgie rencontre l’originalité. 
La saucisse grillée sur une pierre de 
lave, accompagnée de röstis croustil-
lants, est un passage obligé; un avis 
partagé par la New York Post. Vous  
aimez les surprises? Alexander Zimmer-
mann, hôte et tenancier du restaurant, 
vous prépare comme par magie un 
menu qui porte son nom, dans la 
cuisine la plus petite de la ville (la cave 
à vins quant à elle est immense). Cette 
magnifique maison, construite en 1552, 
a été habitée autrefois par Johannes 
Kessler, compagnon de Vadian et pro-
pagateur de la Réforme à Saint-Gall.

Recommandations d’Alex
Une longue balade-découverte dans 
Saint-Gall | La visite du domaine 
conventuel | Un rallye pédestre gour-
mand (Foodtrail) | Une promenade  
aux Drei Weieren | Une petite sortie 
shopping dans le centre-ville | Un  
succulent dîner dans un restaurant  
typique situé au premier étage

 www.apost.ch

5 traditionnels
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Le jazz rencontre  
le plaisir
Des professeurs d’université, des 
étudiants, des hommes et femmes 
d’affaires et des touristes du monde 
entier se retrouvent dans le Bistro 
St.Gallen. Ils y apprécient le lunch 
d’affaires ou un plat sur la carte 
équilibrée du repas du soir. Hermann 
Greiner, directeur Ventes & Événe-
ments, fait la promotion du plat  
qui a fait la renommée du bistrot, 
«Gebackenes Landei» (œuf de pays 
cuit au four) − à juste titre. L’auteure 
du présent article en ferait de même 
pour le tartare de bœuf. Alors que 
l’histoire de la maison de tradition 
remonte à 1830, le Bistro St.Gallen a 
ouvert ses portes «seulement» en 
2009. Chaque premier lundi du mois, 
des concerts de jazz animent les 
salles spacieuses à partir de 20h00.

Recommandations d’Hermann
Scheffelstein | Les archives abba-
tiaux avec le plan du monastère  
de 825

 www.bistro-sg.ch

Le restaurant  
à deux étages  
Il arrive que l’on oublie le Schwar-
zer Adler lorsque l’on cite les res-
taurants typiques du premier 
étage. À tort. Ceux qui montent 

l’escalier à l’adresse Marktplatz 12 
savent, par expérience ou intuiti-
vement, qu’une petite oasis les  
attend à quelques marches de là. 
Emanuel Eggler est à la fois pro-
priétaire, le cuisinier et l’hôte. Il 
propose à sa clientèle une cuisine 
régionale et met l’accent sur les 
plats végétariens. Pour lui, la 
viande est un accompagnement 
(il sourit en le disant). Ce qu’il 
trouve fascinant dans les restau-
rants typiques du premier étage, 
c’est la hauteur à laquelle ils se 
trouvent. Le sien, qui date d’envi-
ron 300 ans, il l’appelle la salle 
de séjour pour tous et, comme il 
s’étend sur deux étages, le restau-
rant à deux étages. 

Recommandations d’Emanuel
Die Drei Weieren (les trois étangs) | 
Le Schwarzer Adler 

 www.schwarzeradler.ch

Quatre plaques  
de cuisson pour 
tripes et Cie
La maison à colombages dans la-
quelle se trouve le Bäumli est ravis-
sante. Son nom officiel, Weinstube 
zum Bäumli, ne correspond plus 
vraiment à ce restaurant à la fois 
pittoresque et confortable. Vous 
pourrez en effet y boire un ex-
cellent vin et dîner tout aussi bien. 
Goûtez absolument aux tripes 
dans une sauce au vin blanc (une 
véritable rareté), à l’émincé de 
foie de veau accompagné de röstis 
(succulent) ou à la saucisse 

saint-galloise (l’original). Assis là, 
tout en dégustant des plats mer-
veilleux et en philosophant, vous 
découvrirez l’histoire de l’établisse-
ment, qui date de plus de 600 ans. 
Jacqueline Kert, hôtesse, sait que 
les anciens bois datent de 1414. La 
maison a été agrandie d’un étage, 
puis d’un autre, et est restaurant 
depuis plus de 200 ans. Un «détail» 
impressionnant que vous découvri-
rez aujourd’hui: au Bäumli, la cui-
sine se fait sur seulement quatre 
plaques de cuisson. Respect. 

Recommandations de Jacqueline
Die Drei Weieren (les trois étangs) | 
La Bibliothèque abbatiale | 
L’Alpstein | Les montagnes 

 www.weinstube-baeumli.ch
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Tout fait maison
Des antipasti à perte de vue et de 
succulents plats de pâtes. Voilà ce 
qui vous attend dans ce restaurant 
non traditionnel, mais classique. 
Qu’est-ce qui distingue ce restaurant 
à l’étage? Il a son propre jardin sous 
lequel se trouve la cuisine (une petite 
vitre encastrée dans le sol trahit sa 
présence). La cuisine a été aménagée 

en 2012, les traces du bâtiment 
datent du XIIe siècle. Florian Reiser, 
propriétaire et fondateur du restau-
rant, est fier que tout, absolument 
tout, soit fait maison dans sa  
Focacceria. Vous adorez les des-
serts? Alors, ne manquez pas de  
goûter les brownies et gâteaux au 
citron.

Recommandations de Florian
Le domaine conventuel et le bistro du 
monastère | La vieille ville de Saint-
Gall | Le restaurant Eggli à Appenzell

 www.focacceria.ch 

Bière maison, limitée 
Brauwerk. Son nom est tout un programme. 
Dans les locaux récemment aménagés,  
modernes et pleins de caractère, de l’ancien 
restaurant Dufour, on ne se contente pas de 
brasser des bières; des essais sont souvent 
faits en cuisine avec la bière. Un exemple? 
Les Slow Cooking Ribs, cuites sous vide pen-
dant 18 heures et, pour finir, glacées à une 
marinade de bière ambrée. La nourriture  
et la boisson ne pourraient guère mieux se 
combiner. Bon à savoir: les bières maison 
sont exclusivement brassées dans le 
Brauwerk et pour le restaurant. Il y a environ 
500 litres par variété et ils s’écoulent des  
robinets que jusqu’à ce qu’ils soient entière-
ment consommés. Ça peut même aller  
très vite, déclare Joël Hardegger, directeur  
de l’établissement.

Recommandations de Joël
Les Drei Weieren au coucher du soleil |  
Le barbecue dans le parc animalier Peter  
et Paul | Une balade à vélo sur le sentier 
Waldegg

 www.restaurantbrauwerk.ch

Table et cocotte 
communes
Un lieu où jadis les jeunes époux 
achetaient leur premier lieu conju-
gal − vous pouvez aujourd’hui vous 
y régaler dans une ambiance se-
reine, au cœur de la ville et pour-
tant bien loin du quotidien. Chris-
tian, directeur du restaurant, ne se 
lasse pas de répéter que dîner dans 
son restaurant Geschmackslokal, 
c’est un peu comme dîner chez soi, 
mais avec des serveurs. C’est bien 
ce que l’on ressent lorsque l’on  
partage table et cocotte. Dans la 
cocotte, vous pourriez par exemple 
y trouver le Coq au vin rouge créé 
par Michael, chef de cuisine, et  
prisé par quelques Saint-Gallois qui 
l’ont qualifié du «meilleur qui soit». 
Lorsque Christian ne travaille pas 
au restaurant, il vend leurs saveurs 
dans une roulotte gourmande.

Recommandations de Christian 
La Sitter | La nature dans la ville  
et tout autour

 www.geschmackslokal.ch 

6 modernes
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Marque: les tennis
Choisissez une place près de la  
fenêtre et vous ne pourrez détacher 
votre regard de l’effervescence qui 
règne sur la place de la gare de Saint-
Gall. Enfin, c’est ce que l’on pourrait 
penser. En effet, au Metropol, les 
étrangers deviennent vite des amis. 
C’est l’atmosphère particulière qui  
a cet effet: un hôtel familial depuis 

cinq générations. Central, juste à 
côté de la gare. Un lieu où s’attarder, 
où aller, où faire connaissance. Jadis, 
jusqu’en 1946, l’hôtel Bahnhof était 
une auberge fonctionnelle dans la-
quelle descendaient les négociants 
textiles. Démoli ensuite, le Metropol 
est aujourd’hui symbole de continuité 
et de bien-être à l’entrée de la ville. Il 
est classé monument historique. Les 
collaborateurs y travaillent de longue 
date et sont extrêmement rapides... 
Vous devriez goûter aux croustillants 
de poissons tout comme au rôti de 
viande hachée et au café glacé. Best 
in town.

Recommandation de l’équipe 
du Metropol
La place de la gare, son va-et-vient 
incessant et ses nombreuses  
possibilités

 www.hotel-metropol.ch

Tiramisu à la  
minute
Être créatif tout en gardant les 
pieds sur terre − c’est ainsi que 
l’hôte, Nicolai Del Bello, décrit 
son restaurant La Follia. Le nom 
s’inspire de la boutique La Folie 
que sa mère tient juste à côté. 
Ces deux noms sont synonymes. 
Et c’est bien ce que promettent 
les gnocchi faits maison qui  
varient selon les saisons, et le 
tiramisu, préparé en dernière 
minute et servi sans couverts.  
La maison est évoquée pour la 

première fois en 1411 − à l’épo-
que, en référence au marché au 
beurre et aux fromages installé 
au coin de la rue, à l’adresse 
«Am Schmelzmarkt».

Recommandations de Nicolai
Fünfländerblick | Le panorama 
splendide sur la ville depuis le 
Freudenberg | Le plaisir dans  
l’un des nombreux restaurants à 
l’étage très confortables

 www.lafollia.ch 

La boîte à outils
Zur Werkstatt est le plus récent 
restaurant à l’étage parmi les 14 
que nous présentons ici. Le restau-
rant citadin, aménagé dans l’ancien 
fournil de la boulangerie Schwyter, 
a ouvert ses portes en 2019. Et il  
entend se démarquer de tous les 
autres. Zur Werkstatt est un espace 
créatif pour gourmets et créateurs. 
Le repas, un mélange de produits 
saisonniers et de créativité, est  
préparé sous les yeux des clients.
Nadine Merz, cheffe de cuisine,  
et Michel Hummel, chef de service, 
souhaitent que le client décide lui-
même de la durée de la soirée gas-
tronomique. Avant de rentrer chez 
lui, il devrait prendre un cocktail 
mixé au magnifique bar d’étain.

Recommandations de Nadine 
et Michel
L’Alpstein | Le Lac de Constance | 
Une balade aux Drei Weieren avec 
le sac à dos Fondue

 www.zurwerkstatt-sg.ch
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Dîner aux chan-
delles dans un 
encorbellement
Pour tous les romantiques: le res-
taurant Zum Schlössli propose 
des dîners qui ne sauraient être 
mieux choisis. Réservez une table 
romantique pour deux et réjouis-
sez-vous de découvrir une table 
décorée de pétales de rose et de 

cœurs dans un des plus beaux 
coins en demi-cercle. Ambros 
Wirth et son équipe créent avec 
les meilleurs produits de la région 
un menu gourmet raffiné com-
posé de quatre plats qui exaltera 
vos papilles et vous réchauffera  
le cœur. Zum Schlössli a été 
construit en 1586 par Laurenz II 
Zollikofer, un petit-fils de Vadian, 
réformateur de la ville, qui en 
1635 a accueilli dans sa maison  
le Duc Henri de Rohan, chef  
huguenot et chef des armées. 
L’apéritif et les vins d’accompa-
gnement sont compris dans le 
prix du menu.

Recommandation d’Ambros
La pomme de terre bleue de 
Saint-Gall

 www.schloessli-sg.ch

Salade fraîche & Co. 
L’ambiance est plus conviviale au  
premier étage − c’est en tous les cas 
lavis de Guido Schildknecht, gérant du 
Café Gschwend, installé ici de longue 
date (la famille Gschwend y a ouvert 
sa boulangerie en 1902). Son restaurant 
à l’étage dégage une ambiance nostal-
gique; les produits et les plats servis 
n’en sont que plus frais. Les salades 
avant tout. Le cordon bleu et la fondue 
chinoise n’en sont pas de reste et mon-
tent également sur le podium. Le pre-
mier étage a un autre point fort: de là, 
on accède à la plus belle terrasse de 
toute la ville.

Recommandations de Guido
Meglisalp | Une balade jusqu’aux  
Drei Weieren

 www.cafe-gschwend.ch

1 café

1 féodal

1   Genussmanufaktur Neubad  
Bankgasse 6

2   Wirtschaft zur alten Post  
Gallusstrasse 4

3   Zum goldenen Schäfli  
Metzgergasse 5

4   Weinstube zum Bäumli  
Schmiedgasse 18

5   Schwarzer Adler  
Marktplatz 12

6   Einstein Bistro  
Wassergasse 7

7   Focacceria 
Metzgergasse 22

8   Geschmackslokal 
Brühlgasse 30

9   Brauwerk  
Bahnhofstrasse 19

10   La Follia  
Schmiedgasse 1

11   Metropol 
Bahnhofplatz 3

12   Zur Werkstatt  
Marktplatz 11

13   Gaststuben zum Schlössli  
Zeughausgasse 17

14   Café Gschwend 
Goliathgasse 7
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Marcel, qu’est-ce qui est  
typique de Saint-Gall selon toi?
Le changement constant de ma 
perception de la ville. Quand 
j’étais petit, c’était un centre très 
animé par rapport aux �ns fonds 
de Toggenburg que je préférais 
déjà à Zurich. Puis, à vingt-cinq 
ans, c’est là que j’ai emménagé 
dans mon premier appartement et 
que j’ai fondé une société. Saint-
Gall a constitué un important «ja-
lon» qui m’a ouvert de nouvelles 
portes. J’apprécie – et je pense que 
c’est typique de Saint-Gall –, la 
combinaison entre le changement 
constant, mais pas trop rapide, la 
tradition et la possibilité de voir 
un visage familier à chaque angle 
de rue. 

Immerger dans la Suisse orientale
 www.dieostschweiz.ch 
 www.ostschweizermedien.ch/print

Qu’est-ce qui t’inspire dans 
notre région?
J’ai fait la connaissance de nom-
breux entrepreneurs dans ma vie 
professionnelle. Dans 90 % des 
cas, il ne s’agissait pas seulement 
d’a�aires, mais aussi d’enracine-
ment, de construction, de com-
munauté. Cette forme de travail 
et de vie m’inspire. On ne veut 
pas simplement «prendre», mais 
aussi «redonner», pour 
construire quelque chose de 
commun. 

Ton lieu préféré?
En fait, je devrais dire mainte-
nant: mon bureau, car c’est ici 
que je peux réaliser mes idées... 
Sinon, c’est dé�nitivement les 
restaurants du premier étage. 

Ton restaurant préféré? 
Zum Goldenen Schä�i. Ceux qui 
y sont déjà allés savent pourquoi. 

Le meilleur endroit pour boire 
un verre?
L’OLMA ou l’OpenAir. 

Qu’est-ce qui est incontour-
nable à Saint-Gall?
Je recommande une visite pen-
dant la période de Noël ; vous y 
découvrirez les plus belles illu-
minations de Noël de Suisse.  

Ce qu’il faut savoir sur les 
Saint-Gallois… 
Les frimeurs n'ont pas leur  
place ici. On attend quelque 
chose de «concret». 

La façon de réussir à  
Saint-Gall …
est de ne pas errer bêtement, 
mais de rechercher un  
consensus. 

Ce qui te motive  
personnellement …
le souhait d'établir notre  
publication. 

Tu souhaites que la ville de 
Saint-Gall … 
ne change pas. Les grandes  
villes au rythme e�réné – nous, 
nous prenons notre temps et  
respirons à fond.

MARCEL BAUMGARTNER, 42 ans, est directeur de 
publication de Ostschweizer Medien AG et co-rédacteur en 
chef de «Die Ostschweiz». Avec son équipe, il ne se 
contente pas de fournir à la Suisse orientale des 
informations, des récits et des portraits sous forme 
électronique ou imprimée, mais il veille également à la 
diversité des médias dans la région.
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© chrispix.ch

En haut. Un mot qui peut paraître banal, mais l’adverbe est plus qu’un  
simple mot circonstanciel. C’est le quotidien. Omniprésent. Parfois,  

c’est lui qui donne le tact. Toujours directif. Quel est le rapport avec Saint-Gall? 
Même vue d’en haut, la ville sait se faire grande. 

TEXTE: SIBYLLE JUNG, PHOTO: CHRIS OSWALD / CHRISPIX.CH

Changement 
de perspective
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Que se passe-t-il quand on perd le nord? 
Par exemple dans la Bibliothèque abbatiale.

Êtes-vous plus impartial quand vous regardez le monde d'en haut? 
Qu’en est-il de la ville de Saint-Gall?
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Est-ce arrogant de regarder la ville d'en haut? 
Trouvez-vous les Suisses orientaux arrogants?

Tout est une question de perspective semble-t-il.
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Regarde les maisons d’en haut.
Sens-toi léger.

Comme une plume. 
…

Sens-toi libre.
Comme une hirondelle. 

…

Fais de la place pour quelque 
chose de nouveau. 

Lève les bras. Et envole-toi! 

Tiré de la chanson «Oben»  
de Rorschacher Band Panda Lux 

Concert & Co:  www.pandalux.ch
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Annonce

La plus belle liaison entre le nord et le sud
www.trenogottardo.ch 

Une coopération de

 Treno Gottardo   

Juwelier 
seit 1933

Is it not the smallest things that tell us 
the most precious stories?
Sparkling gemstones with fascinating 
origins. The warmth of gold and its 
comforting touch. Perfection in design 
and craftsmanship. Together these 
inspire us to create jewellery of excep-
tional quality, traditionally handcrafted 
to the finest detail, ensuring each piece 
is exclusively unique.

We look forward to crafting jewellery 
that tells your own story, proudly  
being your Goldsmith, Stone setter, 
Gemologist and host. All in one house.

Dave Rust, David Neuweiler and  
the whole Bolli team

Craftsmanship 
for life

Bolli Goldschmied AG, Multergasse 6 
9000 St.Gallen, 071 222 56 45 
www.bolli-goldschmied.ch



©  Matti Blume / Wikipedia

© Chris Oswald / Instagram: @chrispix

De la colline
Quiconque a déjà regardé au loin 
depuis les Drei Weieren est émer-
veillé et revient toujours à cet en-
droit. Rejoignez-nous pour un 
tour de ville inoubliable et décou-
vrez Saint-Gall «d’en haut». Les 
escaliers vous feront faire un  
peu d’exercice physique. 

Réservez une visite guidée dès 
maintenant:

www.st.gallen-bodensee.ch/612-links

Depuis le clocher de l’église 
Vous béné�cierez d'une vue pa-
noramique depuis le clocher de 
l’église Saint-Laurent, qui occupe 
la 2e place dans le classement des 
églises les plus célèbres de la ville. 
Des visites guidées du clocher 
sont organisées deux fois par 
jour, de mars à novembre. Ceux 
qui gravissent les 187 marches 
seront récompensés par une vue 
spectaculaire.  

Au sol
Pour ceux qui préfèrent ne pas 
gravir de telles hauteurs, regarder 
le sol de temps en temps a égale-
ment son charme. Vous découvri-
rez des inscriptions telles que 
«Lieu de l’ironie», «Lieu de l’illu-
sion», «Lieu de la ruse» ou encore 
«Lieu de convoitise». Il y en a  
98 au total dans la ville, chacune 
d’entre comportant un de 14 
termes. Vous trouverez la vision 
près de la place de la gare, la 
convoitise dans la Kreuzbleiche. 
L’œuvre d’art est de l’artiste 
Hans-Ruedi Fricker, originaire de 
Trogen. 

PORTRAIT

CHRIS OSWALD. «Trois choses me 
fascinent: la photographie, la  
perspective aérienne et la ville de 
Saint-Gall.» Combinées, elles  
deviennent de véritables œuvres  
d’art. Pour 612, le photographe Chris Oswald 
a sélectionné quatre de ses photos préférées 
sur les pages précédentes et souhaite les 
laisser parler d’elles-mêmes. Le fait qu’elles 
soient envoûtantes n’est pas seulement lié au 
fait qu’elles ont été prises avec un drone. Les 
images aident à développer le sens pour ce 
que l'on croit inconnu. Elles invitent à plonger 
et à lâcher prise. À vivre le moment présent. 
Merci, Chris.
Autres inspirations:   www.chrispix.ch

Aussi d’en haut
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Annonce

Musée d’histoire naturelle | naturmuseumsg.ch

  

BIENVENUE  
À Lʼ UM!BAU

Opéra, Musical, Danse,

Drame, Théâtre pour  

enfants et bien plus encore

theatersg.ch



Introduction

«Le chemin du 
textile – les traces 
fascinantes 
de l’apogée du 
textile qui a 
créé des valeurs 
exceptionnelles 
et durables en 
Suisse. Et qui 
continuera à en 
créer. C’est ainsi 
qu’on entre dans 
l’histoire.» 
Thomas Meyer, Président du Textilland Ostschweiz

 Lieu d’inspiration: Musée du textile
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Le plaisir de 
l’artisanat
Denis Laci aime parler de fils, de couture.  
Par contre, il n’aime pas beaucoup déballer ses  
petites histoires. C’est d’autant plus  
rafraîchissant quand il se prête au jeu. 

TEXTE: SIBYLLE JUNG 

PHOTOGRAPHIE: DANIEL AMMANN

La plupart démarre leur carrière de couturier parce 
qu’ils souhaitent coudre quelque chose pour eux. 
Dans le cas de Denis Laci, c’est un peu di�érent. 
«J’avais envie d’une machine à coudre.» Une idée 
aussitôt réalisée. «Cette petite merveille» a trouvé 
sa place dans l’appartement de Denis. La première 
chose qu’il a cousue a été une taie d’oreiller avec 
fermeture portefeuille («un cadeau»). C’était en 
2016. Aujourd’hui, il suit une formation de créa-
teur de vêtements (EFZ) à l’atelier des apprentis 
de l’École de Couture (GBS) à Saint-Gall. Il est en 
seconde année d’apprentissage. 

Quand Denis raconte comment il crée, coud et 
transforme des pantalons, des jupes, des chemi-
siers et des robes, on n’a qu’une envie: lui passer im-
médiatement une commande. Le jeune homme a 
trouvé sa vraie passion; cela ne fait aucun doute. Il 
suit sa deuxième formation (la première était celle 
de boulanger-pâtissier), et cela le rend encore plus 
sympathique. Pour la simple raison qu’il n’est pas 
prétentieux et parle, en termes poétiques, de ce qui 
le motive: l’artisanat. «J’aime l’artisanat. Je suis 
heureux du résultat. Le processus dans son en-
semble me fascine.» Pour le métier de boulanger, il 
aimait beaucoup trop faire la grasse matinée. De-
nis s’est alors tourné vers la gastronomie, a travail-
lé chez Juri au Perronnord («Bistrot chouette, chef 
authentique»), dans le magasin bio Ultimo Bacio 
(«beau magasin»), au Seeger («jardin sympa») et à 
la Focacceria («formidable équipe»), a lu − atteint 

entre-temps du virus de la couture − des livres sur 
ce sujet («Je n’y ai rien compris»), a suivi des cours 
de couture («J’avais envie de suivre un cours) et a 
fait un stage chez Akris («Incroyable de voir à com-
bien de détails il faut veiller avant qu’un vêtement 
aille parfaitement»). Ensuite, son destin a tout sim-
plement suivi sa voie. 

Broderie − pour les hommes aussi
Tous ceux qui, au quotidien, consacrent leur vie à 
la mode, pensent certainement à leurs propres vê-
tements. «Certains y pensent plus. Moi, je ne suis 
pas compliqué.» Il aime ce qui est simple et n’a pas 
vraiment d’idées lorsqu’il s’agit de lui. Tout change 
lorsqu’il a un vis-à-vis. «Alors, soudainement, les 
idées jaillissent.» Ce qui l’étonne encore dans sa 
formation, c’est le nombre de ré�exions («repli? 
Sous-patte? Galon? Couture invisible?...»), d’étapes 
de travail et la concentration nécessaire pour réali-
ser un vêtement. 

L’habit fait le moine. Il enveloppe un corps, sou-
ligne une personnalité, permet de mettre en valeur 
ou de rendre discret. «C’est génial» de pouvoir tra-
vailler dans une ville comme Saint-Gall où ont tra-
vaillé des experts du textile renommés, tels que Ja-
kob Schlaepfer, Forster Rohner, Bischo� Textil, où 
des labels mondiaux comme Akris sont présents à 
la fois sur les grandes scènes internationales et ici, 
à Saint-Gall. La seule chose qui lui manque encore, 
ce sont les broderies pour hommes.
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PORTRAIT

Denis Laci, Saint-Gallois 
de 26 ans, suit une  
formation de créateur  
de vêtements à l’atelier 
des apprentis de l’École 
de couture. Les vête-
ments, pour lui, c’est soit 
se défouler soit rester 
discret, selon les besoins.

Qui t’inspire ou qu’est-ce qui t’inspire? 
Je tire mon inspiration de tout: de la nature, de  
l’architecture, des hommes, de l’art. Le plus impor-
tant, c’est de tenir compte de son environnement. 

Qui souhaiterais-tu habiller?  
RuPaul (une drag queen américaine, remarque de  
la rédaction), Beyoncé, Lady Gaga, Angela Merkel. 

Tes lieux préférés à Saint-Gall?
Je suis une personne très casanière; un vrai pantou-
�ard. Quand je sors, c’est pour aller au Falkenburg, 
aux Drei Weieren ou à la Solitüde (mirador). Rien  
de plus captivant que d’admirer un coucher de soleil, 
là, en été, en pique-niquant. 

Qu’est-ce qui te plaît chez les Saint-Gallois?
Leur modestie. Et son e�et agréable.

Pour quoi bat  
le cœur de Denis

Réservez maintenant un atelier couture
Créez votre propre maillot et décorez-le des broderies 
saint-galloises les plus fines pour CHF 90.–. L’atelier − 
organisé en coopération par St.Gallen-Bodensee  
Tourismus, Textilland et l’atelier de couture GBS − dure 
env. 5 heures. Vous serez aidé par de futurs créateurs 
de vêtements. À partir de 2 personnes.
 www.st.gallen-bodensee.ch/612-links

De plus
Vous trouverez toutes les informations relatives  
à la formation de créateur de vêtements (EFZ) à  
Saint-Gall sur le site www.gbssg.ch > Création >  
atelier d’apprentis de l’école de couture 
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Le textile est l’étoffe capable de beaucoup de choses. Des 
aspects judicieux que nous éclairons ci-dessous et avec 
lesquels Saint-Gall fait aujourd’hui encore honneur à sa 
réputation de ville de longue tradition textile.

TEXTE: RÉDACTION DE 612

S’habiller dûment
Des mariages, il y en aura 
toujours. À partir de 2021, les 
gens se marieront peut-être 
même plus fréquemment et de 
manière plus consciente. 612 
recommande une robe de rêve 
faite de somptueuses broderies 
de Saint-Gall. Vous trouverez  
la robe sur mesure dans le ma-
gasin Die Manufaktur. Vous 
pourrez y admirer la nouvelle 
collection de Sentis et − sur 
rendez-vous − essayer des che-
mises, des chemisiers ou des 
foulards conçus par le designer 
Bernhard Duss, ainsi que les 
tissus imprimés s’inspirant de 
costumes folkloriques suisses. 
C’est à Kathrin Baumberger et 

Karin Bischo�, propriétaires de 
la manufacture et fondatrices 
de la marque Sentis, que l’on 
doit le design et la production 
de ces tissus nobles.  L’accent 
est mis notamment sur le déve-
loppement durable. C’est ainsi 
que l’on écrit l’histoire du tex-
tile, moderne et régionale.

Rêver formidablement au 
milieu des dentelles ...
... Rendez-vous au Dorfhus zum 
Gupf, Rehetobel. C’est l’un des 
13 hôtels Textilland avec des 
chambres textiles aménagées 
individuellement. Le Dorfhus, où 
vous pouvez également déguster 
des plats délicieux, est le dernier 
venu de l’Explorer Tour à ne pas 

manquer si vous avez un brin 
d’intérêt pour le textile. Outre 
les chambres textiles, le Dorfhus 
a un autre point fort en matière 
de textile: la salle des fêtes au 
plafond brodé. Walter Sondere-
gger et Simona Engeli (broderie) 
ainsi que la société sise à Saint-
Gall, Bischo� Interior AG (tissu 
de fond pour les rideaux et l’ha-
billage du plafond), ont contri-
bué à ce chef-d’œuvre textile et à 
d’autres œuvres d’art de ce genre 
dans l’établissement. Passez 
nous voir, admirez, revenez.

Informations sur 
l’Explorer Tour de 
Textilland.

Vous trouverez 
ici les 12 autres 
hôtels Textilland.

8

Partez à la découverte 
du textile
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Des textiles saint-gallois 
mis en scène de manière 

plurielle et percutante

© die Manufaktur / Corinne Stoll

© Bischoff Interior / Bernhard Bischoff

© Bischoff Interior / Bernhard Bischoff
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À lire: infos sur les textiles
Lignes claires, design simple, 
luxe pur. Le nom Akris en est 
garant. Alice Kriemler-Schoch 
a fondé l’entreprise de prêt-à-
porter en 1922. Quelles étaient 
les idées de la fabricante motivée 
et comment vivaient les coutu-
rières du petit atelier de couture 
à Kriessern que tenait Akris 
entre 1945 et 1966?  Jolanda 
Spirig, auteure originaire de la 
Vallée du Rhin, donne un aperçu 
«concret» sur 186 pages.

Schürzennäherinnen
Die Fabrikantin und die Kriessner 
«Mädchen» (livre en allemand)
978-3-0340-1143-3

Petits cadeaux textiles  
de la cité de Gallus

Vous en trouverez entre  
autres ici:
Akris Boutique
Felsenstrasse 36
Christian Fischbacher 
Mövenstrasse 18
Die Manufaktur 
Bahnhofstrasse 8
Bischo� Textil AG  
(magasin d’usine)  
Bogenstrasse 9
Jakob Schlaepfer Shop 
Fürstenlandstrasse 99
Sélection Filtex 
Teufener Strasse 1
Boutique de textile  
à l’O�ce de tourisme
Bankgasse 9

Découverte sensuelle
Une visite guidée sur ce 
thème? Volontiers.  
Histoire et récits, architec-
ture et art – y compris  
la visite du Musée du  
textile.
  www.st.gallen-bodensee.ch/ 

612-links
  www.textilmuseum.ch
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© empa

Un sapeur-pompier est en service 
dans un bâtiment en feu. Soudain, sa 
respiration s’accélère et son pouls bat 
la chamade. Comme le sapeur-pom-
pier porte un maillot avec capteurs 
intégrés, le chef d’intervention re-
marque aussitôt que la situation 
tourne mal. Il ordonne par radio à un 
collègue de sortir le sapeur-pompier 
de la zone dangereuse. 

De tels maillots intelligents qui trans-
mettent les fonctions vitales de celui 
qui les porte peuvent sauver des vies. 
Et dans le domaine médical, ils faci-
litent la surveillance des patients. Les 
tissus bardés de capteurs ne sont 
qu’un exemple parmi les nombreux  
produits de haute technologie dans le 
secteur des textiles et des �bres, mis 
au point par les chercheurs dans le 
Laboratoire fédéral d’essai des maté-
riaux et de recherche Empa sur le site 
de Saint-Gall. La �liale d’Empa en 
Suisse orientale – le siège principal est 
à Dübendorf – est étroitement liée au 
secteur textile saint-gallois depuis sa 
création en 1885. début, elle contrôlait 
la qualité des �ls pour les sociétés de 
broderie, aujourd’hui elle développe 
des produits de haute technologie, 
souvent en coopération avec des en-
treprises régionales. «Nous coopérons 
avec plusieurs entreprises textiles en 
Suisse orientale, toutes à la pointe 

Des maillots 
fabriqués  
à Saint-Gall 
sauvent  
des vies
Les tissus intelligents sont devenus incontournables 
dans la médecine, le sport ou les secours. Ces textiles 
de haute technologie sont développés en grand 
nombre dans l’institut de recherche Empa à l’ouest 
de la ville de Saint-Gall. 

TEXTE: URS-PETER ZWINGLI
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mondiale dans leur niche respective», déclare René 
Rossi, directeur du Département «Membranes et 
Textiles Biomimétiques» à Empa. Selon le site web 
d’Empa, leur objectif est de développer des «Maté-
riaux et systèmes pour la protection et la perfor-
mance optimale du corps humain». L’aspect Protec-
tion est d’actualité à cause de la pandémie de 
Covid-19. Depuis le printemps 2020, 48 entreprises 
textiles en Suisse travaillent pour élargir la produc-
tion de masques de protection. Empa coopère dans 
ce cadre avec des entreprises privées. Leur objectif 
commun: développer des masques de protection du-
rables pouvant être lavés des dizaines de fois.

Simulation de tous les climats dans le monde
Empa est sise à l’ouest de la ville de Saint-Gall. Les 
chercheurs qui travaillent ici sont originaires d’une 
soixantaine de pays. Le secteur Textile et Fibres dis-
pose pour ses recherches de sept chambres clima-
tiques. «Dans ces chambres, nous pouvons avec des 
températures de –60 à +80 degrés Celsius simuler 

Sittertobel
C’est ici que se tient l’OpenAir 
Saint-Gall pendant quatre jours 
en été. Le chemin des ponts se 
transforme en un lieu de célébra-
tion. Tout au long de l’année,  
c’est une réserve naturelle bien 
accessible avec les transports  
en commun – p. ex. via l’arrêt de 
bus «Stocken». 

Explorer le 

«Far West» 

de Saint-Gall

tous les climats de la planète», déclare Rossi, chef de 
la recherche. Empa dispose également d’une 
chambre de combustion (foyer). Certes, la recherche 
a de plus en plus recours aux modèles informatiques 
et à l’intelligence arti�cielle dans le secteur textile. 
Une chose cependant est restée identique depuis 
l’apogée de l’industrie textile: «Le développement de 
textiles de haute technologie requiert toujours un 
travail manuel intense», ajoute Rossi qui est égale-
ment professeur titulaire dans le Département des 
sciences et des technologies de la santé de l’ETH. À 
Empa, un nouveau textile est élaboré en partant de 
zéro. La première phase consiste à dessiner la �bre, 
étant entendu que des �bres individuelles minus-
cules de l’ordre du nanomètre sont possibles. La 
phase suivante consiste à fabriquer le �l permettant 
de tisser un textile plat. «Le textile a aujourd’hui en-
core la réputation d’un produit de basse technologie. 
Pourtant, en Suisse, les entreprises textiles se sont 
pour la plupart spécialisées à un haut niveau tech-
nologique», ajoute Rossi.

Quartier Lachen
Dans le quartier «Lachen», on 
trouve de nombreux bâtiments 
construits à la période où le  
textile a connu un grand essor. 
Aujourd’hui, le quartier est  
multiculturel. Dégustez les  
falafels, le houmous et le thé à la 
menthe au restaurant Habibi.

Burgweiher-Areal
Le plus grand espace vert de la 
ville comprend deux étangs, des 
sentiers de promenade et une 
tour historique en bois. Après  
la promenade, arrêtez-vous au 

Restaurant Helvetia et n’hésitez 
pas: goûtez à tout; la carte est à 
votre disposition.

Eisenbahnersiedlung
Ce lotissement a été érigé à partir 
de 1911 pour loger les travailleurs. 
Aujourd’hui, le «quartier des  
cheminots» est une particularité 
architecturale.

L’art à Empa
Roman Signer, artiste originaire 
de Suisse orientale, se fait remar-
quer avec son art original de la 
performance et des installations. 
À l’entrée de l’Empa, Signer a réa-
lisé une fontaine qui se compose 
de 25 fûts métalliques bleus.
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A le jeu dans le sang:  
Richard Frehner,  
directeur du casino de Saint-Gall

18 questions 
sans réponse
1 réponse  
sans question

Lors d’un passage dans un casino alors qu’il est 
jeune adulte, il est gagné par la �èvre du jeu. Après 
un début traditionnel comme croupier, Richard 
Frehner, 46 ans, dirige aujourd’hui le casino de 
Saint-Gall après avoir occupé di�érentes fonctions 
et travaillé dans plusieurs casinos. Originaire de 
Suisse orientale, il vit près de Wil, est supporter  
passionné du FC Saint-Gall et est souvent en route 
dans la région avec sa femme et ses deux �lles.  
M. Casino vit son métier avec passion: il signe ses 
courriels avec la mention «salutations ludiques»,  
accueille dans la «Jackpotcity» et est présent 
presque tous les jours dans les salles de jeux. La  
devise de Frehner: «Il faut aimer les gens.» Ses 
clients viennent pour la plupart de la ville et de  
la région: depuis les retraités qui se retrouvent  
pour le petit déjeuner jusqu’aux fêtards qui, sur  
le chemin du retour, prolongent spontanément leur 
sortie par un verre de vin et un jeu. À Saint-Gall,  
tout est possible. Le mieux, c’est que Richard  
Frehner se présente lui-même. Avec 18 questions 
sans réponse. Et une réponse sans question.
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 1. «Rien ne va plus» ou «tout est possible»?

 2.  Est-ce un hasard que le casino se trouve là où le  
bourreau exerçait jadis sa tâche?

 3. De quoi rêvent les moutons dans le voisinage?

 4. FC Saint-Gall ou FC Saint-Gall?

 5. Sur quoi Vadian aurait-il placé ses jetons?

 6. Le danger, en partie du moins, ne fait-il pas partie de la vie?

 7. Que se passera-t-il l’année prochaine à cette époque?

 8. À quoi ressemble une journée parfaite?
 
 9. A-t-on le Säntis sous les yeux quand on est à la table de jeu?

 10. Sommes-nous au cœur des choses ou seulement en marge?

 11. Tignanello ou Edelspez?

 12. Ce qu’ont déjà vécu nos deux séquoias?

 13. Déjà parti en balade sans destination précise?

 14. Peut-on voir le casino depuis la tour de Wil?

 15. Que souhaiteriez-vous faire plus souvent?

 16. Au bord du lac ou en montagne?

 17. Que signi�e le bonheur?

 18. Êtes-vous tenté par de nouveaux horizons?

   Qui sait profiter de la vie  
est toujours gagnant.
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Perspectives 2022

De bonnes  
perspectives  
à tous les 
égards

Rien ne  
vaut…
… la bonne app. Que vous vous plani�ez une randon-
née ou un tour à vélo, que vous souhaitiez savoir ce 
qui se passe à l’écart des sentiers touristiques battus 
(peu encombrés, heureusement), voire comment et 
où dénicher la meilleure place à la fenêtre (mot clé: 
pays du rail Suisse orientale), béné�cier d’informa-
tions pertinentes sur les o�res de l’artisanat local ou 
découvrir le rapport entre notre célèbre université et 
l’art. Tout est là. Numériquement. Et serviable.

Les apps, c’est par ici: 

www.st.gallen-bodensee.ch/612-links

Outdoor- 
active

Hoher 
Kasten

MobileSG

SBB Mobile

Naturmuseum  
SG

OSTWIND  
Tickets

City 
Messenger

Ohne Senf

Textile
StGallen

Art@HSG

LocalBini

Fenster- 
platz.ch
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Avez-vous envie de relire 612, clap n° 4?
 Nous aussi. Et comment! Nous avons  
déjà quelques bonnes idées pour le thème 
central de cette nouvelle année. Et nous 
sommes curieux de savoir ce qui vous  
intéresse. Laissez libre cours à votre  
créativité, écrivez-nous, envoyez-nous  
des images, des idées, des souhaits et  
dévoilez-nous les thèmes et les personnes 
que vous aimeriez voir dans 612 #4.

Nous nous en réjouissons à l’avance.
À bientôt,

Votre rédaction 612
612@st.gallen-bodensee.ch



Plaisir culinaire. Sommeil réparateur.
Expérience individuelle.

Einstein St.Gallen
Berneggstrasse 2 | 9000 St.Gallen, Suisse

+41 71 227 55 55 | info@einstein.ch | einstein.ch
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Horaires d’ouverture 
Du dimanche au jeudi : 09h00 - 03h00 
Le vendredi et le samedi : 09h00 - 04h00 

Un bon divertissement dans une atmosphère stylée
Roulette américaine, blackjack ou encore poker ? Le casino de Saint-Gall vous propose  
des divertissements captivants sur dix tables de jeu. Tentez également votre chance sur  
l’une des 200 machines à sous offrant de nombreux jackpots attrayants. L’entrée est gratuite.


