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Encorbellements
Les deux rues princi-
pales du quartier 
médiéval devraient 
se parcourir le nez 
en l’air. L’œil est im-
médiatement séduit 
par les fresques 
murales et les nom-
breux oriels aména-
gés sur les façades. 
Ce dispositif archi-
tectural ramène au 
style néogothique 
et à l’architecture 
victorienne en 
Grande-Bretagne.
k Centre historique.

Rien à cacher
Le plaisir de l’œil aiguise 
l’appétit. Ce nouveau restau-
rant au décorum épuré l’a bien 
compris en adoptant le concept 
open kitchen cher à certains 
Anglo-Saxons et aux Japonais. 
On vérifie la fraîcheur des in-
grédients, on admire l’habileté 
de la brigade et on comprend 
mieux pourquoi même les 
hamburgers relèvent ici de 
la gastronomie.
k Living, Bleicheplatz 1. P
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Schaffhouse

et ses surprises 
en cascade
EXPLORER CET ÉCRIN 
MÉDIÉVAL, À 2 KILOMÈTRES 
DES CÉLÈBRES CHUTES 
DU RHIN, TIENT DE LA 
CHASSE AU TRÉSOR. 
PÉPITES CULTURELLES, 
ARCHITECTURALES
ET GASTRONOMIQUES 
À CHAQUE COIN DE RUE

TEXTE BERNARD PICHON

Pierres sur pierre
Généreuse en roches de toutes sortes, la nature 
salue ici un joaillier habile à conférer à de 
simples cailloux l’éclat de pierres précieuses. 
Ambre et corail n’hésitent pas à se joindre au 
cortège minéral pour former des parures aux 
couleurs si estivales qu’elles réchauffent l’hiver.
k Steine Schmuck, Fronwagplatz 24.

Lumineuse adresse
A la recherche d’un luminaire ou d’un spot 
contemporain original? Le choix de cette bouti-
que répond à une belle cohérence esthétique, 
orientée vers le meilleur du design, voire du high-
tech. Les amateurs de chandeliers bling-bling et 
d’abat-jour à feston peuvent passer leur chemin.
k EKS Lichtformat, Vordergasse 73.
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BONS PLANS escapade

A la bonne heure!
Le siège actuel d’IWC Schaffhausen a été érigé sur l’emplacement 
d’un ancien verger appartenant au monastère de la Toussaint. 
Un musée très raffiné y met en valeur les modèles mythiques de 
la célèbre marque horlogère, dont la Portugieser, véritable icône 
empreinte de tradition, qui vient de fêter ses 75 ans.
k Musée IWC, Baumgartenstrasse 15.

Morbide?
La tête de mort ne fait 
plus peur. Plusieurs 
marques de luxe (Fendi, 
Dior) l’ont utilisée dans 
de récentes collections. 
La Galerie Rauschkauf 
surfe sur cet engoue-
ment gothique. En plus 
de ses objets d’artisanat 
indonésien, elle se plaît 
à décliner le crâne 
humain, de la sculpture 
au gadget décoratif.
k Rauschkauf, Vordergasse 45.

Repérage
En plus de son intérêt historique, l’imposante forteresse 
dominant Schaffhouse permet de saisir l’agencement des diffé-
rents quartiers. Cette immense casemate à canons pourvue 
d’épaisses voûtes offre un unique point de vue sur la ville. 
Elle invite à se repérer pour en organiser la visite.
k Fortification Munot.

Bonnes pâtes
Les amateurs de cuisine italienne ne 
jurent que par l’épicerie Daniele, où les 
pâtes alimentaires sont déclinées en 
24 sortes différentes. Ils s’approvisionnent 
aussi en vinaigre balsamique, griottes au 
sirop, savoureux panettone et liqueurs 
aux saveurs méditerranéennes. La maison 
s’est forgé une solide réputation depuis 
trente ans.
k Daniele, Fronwagplatz 7.
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Etonnamment 

proche de Zurich, 
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