
Lettre de Gand 22/22a 
Manoir du Mortier, le 1e juin 2022.


Chers famille, amies et amis,


Cette semaine sera une semaine de deux lettres. Dans la présente je vous relate nos dernières 
journées en Suisse. La prochaine lettre sera pour la France.


Avant notre départ, le 21 avril dernier, mon frère Jacques m’a offert la carte et le guide du « Grand  
Tour de Suisse ». De musées en cousins, en passant par des amis, nous avons plus ou moins 
parcouru les routes proposées, sans réellement en tenir compte. Nous remarquions de temps à 
autre, le fléchage de ce parcours touristique. 

La carte du Grand Tour ci-dessous montre que pour relier les villes où nous nous sommes arrêtés, 
Lausanne, Verbier, Martigny, Neuchâtel, Fribourg, Gruyère, Bern, Zurich, St.Gall, Lugano et 
Caslano, nous avons parfois emprunté les routes rouges et fait le tour du pays dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 




Après avoir quitté St-Gall, Rosemarie et Roland, nous sommes descendus vers Lugano par le 
Splügen Pass. Aride et sauvage, il nous conduit en Italie. 




Avant le Splügen il y a les gorges de la Via Mala redues célèbres par le roman de John Knittel. 

En route, nous avons passé la nuit en hauteur à Sarn Heinzenberg. Le matin les nuages ont 
retardé notre départ vers la plaine. 




Notre cousin Félix et sa famille habitent Caslano, un village situé au sud de Lugano. Pour y arriver,  
nous choisissons de passer par l’Italie. On longe le lac de Côme et le lac de Lugano au nord, pour 
réintégrer la Suisse à Gandria. 

J’ai toujours été passionné par les différences culturelles entre les pays.  

Les Lombards et les Tessinois parlent l’italien, mais là s’arrête la similitude. La première différence 
commence par le café, où à Calozzo, nous poussons la porte d’un bar et pour 1€, assis sur un 
tabouret au comptoir, on savoure un excellent espresso. En Suisse, il faut s’attabler et débourser 
4,50€ pour la même dégustation.  


En route, à Albogasio-Oria, l’église de Sant’Ambrogio et sa belle madone.




Guy, Félix, Mariana et Lambert. Dessous, vue prise du camping « Lugano Lake » à Agno, au nord 
de Caslano. 




En promenade avec Felix et sa famille, 
on ne peux s’empêcher de pousser la 
porte du musée de la pêche. Il offre une 
exposition temporaire consacrée aux 
« Carnets de Voyages ».

C’est plus fort que nous, les galeries 
d’art, les musées et les églises sont des 
pôles d’attraction de nos voyages.


Encore que pour les églises, mon quota 
journalier est beaucoup plus limité que 
celui de Marleen. Elle pousse la porte 
du lieu saint et je m’attable à la terrasse 
du café d’en face, pour boire un café.


Ci-dessous une trousse de mouches.


Nous quittons la Suisse par le Simplon et le lac Majeur. Mon frère Jacques m’envoie par 
WhatsApp la  chanson de Mort Shuman https://youtu.be/q7NB2qca3xE


https://youtu.be/q7NB2qca3xE


Comme vois pouvez voir sur la photo ci-dessus, le Simplon est un col spectaculaire mais très 
facile à négocier, presque une autoroute. Aussi, je n’ai pas vu beaucoup de voitures attendre à la 
gare d’entrée, le train qui offre une alternative du passage par un tunnel ferroviaire.


Le Lac Majeur s’était un miroir et le soleil nous accompagne toujours.


Je vous envoie cette lettre du Manoir du Mortier, le gîte de notre amie Catherine, situé à Meaulne.

Nos premiers jours en France, ce sera pour ma lettre de dimanche.


La bise

Guy



