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A
ura-t-il fallu les con-

traintes du Covid-19 

pour que les vacan-

ciers d’ici, poussés au 

tourisme domestique, se met-

tent enfin à explorer nos can-

tons périphériques? Toujours 

est-il que cet été, on n’aura ja-

mais vu autant de Romands 

s’ébrouer sur les douces colli-

nes de Suisse orientale. Les fa-

milles y ont savouré la proximi-

té de l’eau et des montagnes, 

des sentiers bien balisés et des 

campings conviviaux. Elles ont 

photographié des sites lacustres 

préhistoriques, des forts ro-

mains, des cloîtres médiévaux, 

des jardins et parcs impériaux 

(souvenirs de Napoléon III). 

Mais c’est d’abord la nature qui 

séduit, cyclistes en tête. On di-

rait que le paysage a été mode-

lé pour eux. Le sentier des pom-

mes d’Altnau – à parcourir à 

pied ou en deux-roues – se dé-

cline en différents itinéraires 

ponctués de postes qui évo-

quent le travail des arboricul-

teurs au fil des saisons. Les ma-

gasins de ferme, les restaurants 

ou les bistrots invitent à la dé-

gustation. 

Le verger de la Suisse 
On apprend qu’au Moyen Age, 

presque chaque village thurgo-

vien entretenait des vignes. Il 

en subsiste 240 hectares qui 

produisent aussi bien du pinot 

noir et du sauvignon blanc que 

du Grüner Veltliner et du mus-

cat. Le raisin fut peu à peu dé-

laissé au XVIIIe siècle, au profit 

du cidre. Les arbres fruitiers 

étaient déjà abondants, sur-

tout dans la partie supérieure 

du canton où, dès la seconde 

moitié du XVIIe siècle, les con-

trats de concession de terre 

prescrivaient d’en planter (sur-

tout des noyers et des poiriers, 

jusqu’à ce que la pomme 

prenne la relève). 

Vers 1900, la fondation de nom-

breuses coopératives encoura-

gea la culture intensive de ce 

fruit, sur basse tige. On en tire 

aujourd’hui de nombreuses spé-

cialités locales: gelée, vinaigre 

balsamique et Opfelringli (tran-

ches de pomme séchée). Le can-

ton compterait actuellement 

près de 210 000 pommiers.  

Escales fleuries 
Il faut profiter d’un séjour en 

Thurgovie pour emprunter le 

bateau d’une des trois compa-

gnies de navigation sur le lac de 

Constance (suisse, allemande 

et autrichienne). Pour le plus 

grand plaisir des nostalgiques 

de la vapeur, un bateau histori-

que – le «Hohentwiel» – a repris 

du service au terme d’une mi-

nutieuse restauration. Il vous 

mènera peut-être vers l’une des 

grandes attractions locales: l’île 

de Mainau, vaste parc de 45 ha 

constituant un véritable éden 

pour tous les amoureux de bota-

nique. Quelque 12 000 rosiers 

s’y épanouissent jusqu’en sep-

tembre-octobre, avant de pas-

ser le relais aux dahlias. 

Village lacustre  
reconstitué 
Autres étapes classiques: la 

presqu’île de Reichenau – dont 

le monastère est classé au patri-

moine mondial de l’UNESCO – 

et les villes de Lindau et Bre-

genz. Sur la rive allemande, le 

musée des palafittes d’Unteruh -

ldingen constitue aussi une at-

traction majeure, culturelle et 

familiale. Cette reconstitution 

d’un village lacustre sur pilotis 

permet aux visiteurs de tou-

cher librement poteries, bijoux, 

hameçons et autres accessoires 

rassemblés dans les différentes 

cahutes. «Par chance, notre éta-

blissement fondé dans les an-

nées 1920 est inscrit dans une 

zone strictement protégée», re-

lève le directeur du musée, l’ar-

chéologue Gunter Schöbel. Il  

se félicite d’un environne-

ment intact, en parfaite adé-

quation avec la thématique de 

son institution.

Croquer la pomme  
en Thurgovie 

Une balade automnale sur les rives du lac de Constance,  
éden des cyclistes et des randonneurs. 
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DÉCOUVERTE 

HABITAT Le Vinorama d’Ermatingen évoque la vie quotidienne  

d’autrefois.

RANDONNÉES Des itinéraires variés sont proposés 

aux cyclistes.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
Frauenfeld est facilement 
accessible (environ 3 h  
de train au départ de la 
Romandie).  
www.cff.ch 
 
V SÉJOURNER 
Outre les «bubble hotels» 
dont le canton raffole, il exis -
te nombre de logements 
atypiques. Il est par  
exemple possible de passer 
la nuit au château de 
Hagenwil. 
 
V VISITER 
La carte OSKAR permet  
de voyager gratuitement  
en train et en bateau dans  
le canton et ses environs.  
Elle donne aussi accès  
à de nombreux musées  
et activités.  
www.st.gallen-bodensee.ch/fr/ 

 

V SE RENSEIGNER 
www.thurgau-bodensee.ch/fr/ 

 

V LIRE 
Suisse (Guide 
Routard/Hachette) 
 

V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Exotisme animalier 
Il n’est plus nécessaire de viser l’Afrique du Nord ou le Moyen-
Orient pour monter à dos de chameau, ni les Andes pour fré-
quenter des lamas. Il suffit de visiter la ferme d’Olmerswil, où 
ces animaux sont choyés et se reproduisent. Les participants 
à des balades en leur compagnie, à travers champs et prairies, 
se voient proposer un pique-nique pendant que les camélidés 
sont à la pause. 
Au zoo d’Eschlikon, plus de 200 animaux de tous les conti-
nents – essentiellement des reptiles – sont exposés sur  
320 m². On peut les toucher. Certains sont même proposés  
à la vente.  
Enfin, le zoo Plättli à Frauenfeld – accessible aux fauteuils 
roulants – compte parmi les destinations les plus prisées en 
Thurgovie pour ses singes, lions, pumas et autres sangliers.

BUCOLIQUE Les rives du lac de Constance invitent à la découverte.

CUISINE Les spécialités locales sont savoureuses. 

HÉBERGEMENT Option roulotte au camping.
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