vivre

aarau

Bienvenue dans la région d‘Aarau

TABLE DES MATIERES

AARAU – IMPRESSIONS
nature – animaux – sport
séminaires – formations – découvertes
culture – plaisir – tradition







4–5
6–7
8–9

AARAU – SES ENVIRONS
paysage – détente – santé
joie – fraîcheur – tranquillité
vivre – habiter – être

TOUR DE LA VILLE D’AARAU

2






10 – 11
12 – 13
14 – 15

 à partir de la page 16

Chères visiteuses, chers visiteurs,
Les premières pages de cette brochure vous donnent quelques impressions d’Aarau et de sa région. Dans la 2e partie vous trouverez la
description du tour de la vieille ville pour lequel il faudra compter
environ 45 minutes et qui vous amènera à voir les principales curiosités de la ville.
Un bon conseil : pendant votre promenade n’oubliez pas de lever de
temps en temps les yeux vers le ciel. La ville d’Aarau est célèbre pour
ses jolis pignons.
Si vous souhaitez en savoir plus sur Aarau et sa région, rendez-nous
visite à aarau info, l’office du tourisme central et site marketing
d’Aarau. Notre équipe se tient volontiers à votre disposition afin de
vous assister et de vous conseiller.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à Aarau ! Parlez-en à votre
famille et à vos amis si cette visite vous a plu.
aarau info

aarau info, Metzgergasse 2
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nature – animaux – sport

Rolling Rock, Aarau (centre de skate et de sport)

Moulin inférieur, Aarau
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Parc animalier de Roggenhausen, Aarau
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Centre Culture et Congrès, Aarau

Centre Culture et Congrès, Aarau
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Chambre double, Aarau et région

« Bärenmatte », Suhr

Locaux, Aarau et région

Salle de conférence, Aarau et région
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« Maienzug », Aarau

Musée des beaux-arts, Aarau
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« Rüeblimärt », Aarau

Argovia Philharmonic

Fête Fédérale de la musique populaire, Aarau

Fête Fédérale de la musique populaire, Aarau
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Musée municipal
Haus zum Schlossgarten
Graben
Moulin supérieur
Siège du Gouvernement
Landjägerwachthaus
Obertorturm et Obertor
Eglise
Halde
Tour de Rore et Hôtel de Ville

AARAU : SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE
UN TOUR DE VILLE FASCINANT

Chères visiteuses, chers visiteurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à suivre les traces de l’histoire et
à découvrir à pied la magnifique vieille ville d’Aarau. Notre tour de
ville dure environ 45 minutes. Il vous mène au travers de ruelles pittoresques pour arriver aux nombreux monuments de la ville. Nous vous
en présentons certains de manière détaillée et vous fournissons de
nombreuses informations complémentaires et intéressantes.
Vous avez encore des questions après votre tour de ville ? Le team
« aarau info » se tient volontiers à votre disposition pour vous ren
seigner ou encore vous fournir des brochures d’information. Si vous
le souhaitez, nous organisons également des visites guidées de la
ville ou de l’« Obertorturm » (tour d’enceinte) avec des guides spécialisés. Ces visites peuvent aussi être réalisées pour des petits groupes
et en dif férentes langues.
Avec ses 20 000 habitants, Aarau est une ville de petite envergure.
Elle est cependant le centre d’une agglomération comptant 90 000
habitants. Bien desservi par les lignes ferroviaires suisses et le réseau
autoroutier, le chef-lieu du canton d’Argovie est un lieu privilégié en
matière de commerce et de formation, ainsi qu’un lieu de rencontre
pour des séminaires et des congrès au niveau Suisse.
Attribution du Prix Wakker 2014
Le Prix Wakker 2014 a été décerné à la Ville d’Aarau pour la mise
en œuvre exemplaire d’une densification de qualité et au bon en
droit – en préservant l’identité propre aux différents quartiers.
Patrimoine suisse attribue chaque année le Prix Wakker à une commune politique.
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Notre tour débute au « Schlossplatz ». De là,
nous nous dirigeons vers le nord de la place
et passons à côté de la « Kultur- &
Kongresshaus » (KuK, Centre Culture et
Congrès). La KuK date de 1883; elle fut rénovée et agrandie en 1995/1996 et compte aujourd’hui quatre salles. A droite, nous apercevons le musée municipal Aarau 1 . La tour
et le corps de logis furent édifiés vers 1200
et étaient entourés d’un mur d’enceinte. (Au
Moyen Age, le « corps de logis » désignait les
pièces dédiées à l’habitation et à la représentation). Ce bâtiment servait d’abord
d’habitation aux ministériaux kybourgeois,
puis habsbourgeois. Au 16e siècle, ce sont
plusieurs familles bourgeoises d’Aarau qui
en firent leur demeure. Le peintre et colonel
Christian Emil Rothpletz posséda le château
entre 1862 et 1897. En 1930, ses enfants Emil
et Frieda en firent don à la ville. En 1939, la
ville y ouvrit un musée aux étages inférieurs,
alors que Frieda Rothpletz bénéficiait encore d’un droit d’habitation à vie pour les
étages supérieurs. A sa mort en 1961, les
pièces d’habitation furent intégrées au
musée. Dans la nouvelle exposition permanente « 100xAarau », l’une des 100 histoires
lui est dédiée. La tour soigneusement rénovée est maintenant accédée par l’agrandissement du musée conçu par les architectes
Diener & Diener. Le nouvel immeuble avec
sa façade réalisée par Josef Felix Müller dispose de locaux pour des expositions itinérantes, des manifestations, des expositions
pédagogiques, des ateliers et des bureaux.

Musée municipal Aarau

Pour plus d’informations :
www.stadtmuseum.ch
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De retour sur la place du château, nous passons par le portail en fer forgé, situé à
gauche de l’entrée de la KuK, et arrivons à
la « Haus zum Schlossgarten » 2 . En 1798,
ce bâtiment fit office durant environ cinq
mois de premier siège du Parlement suisse,
et il hébergeait le Directoire suisse. A
l’époque, sous l’hégémonie française, un
Etat suisse unique fut créé et proclamé à
Aarau : la République helvétique. La « Haus
zum Schlossgarten » représente ainsi le
premier Palais fédéral de Suisse.
Les deux premiers étages de la partie centrale du bâtiment furent déjà bâtis en 1721
environ, juste à l’entrée de la ville, comme
habitation d’été privée du fabricant de textile Hunziker. Au fil des ans, la bâtisse fut
agrandie et, en 1792, elle fut complétée
pour devenir un édifice de renom. En 1798,
la ville fit l’acquisition de la troisième plus
grande villa de la ville pour y abriter le Gou-
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Haus zum Schlossgarten

vernement suisse. Après que celui-ci eut
quitté les lieux, l’édifice passa de nouveau
en mains privées. Depuis 1989, la « Haus
zum Schlossgarten » appartient à la Bourgeoisie d’Aarau, qui l’a restaurée et ouverte
au public comme lieu d’exposition et de
représentation.
Heures d’ouverture
Mercredi/vendredi/samedi 12 h à 17 h;
Jeudi 12 h à 20 h;
Dimanche 11 h à 17 h.
www.forumschlossplatz.ch

Revenons sur la place du château : nous
apercevons sur notre gauche la « Laurenzenvorstadt », une rue importante avec
des maisons de style classique de l’époque
de la République helvétique. Nous traversons la rue et arrivons au « Kasinopark »
attenant où se trouvait le cimetière de la
ville d’Aarau jusqu’en 1806. Aujourd’hui, on
peut y admirer le monument réalisé en
1894 par Alfred Lanz en hommage à l’écrivain Heinrich Zschokke (1771 – 1848). Nous
nous engageons dans une rue bordée
d’arbres : le Graben 3 (fossé), qui longe le
parc. Nous flânons le long du Graben qui,
jusqu’en 1821, arborait une largeur de 20
mètres et une profondeur de 5 mètres. Il
s’agissait en fait d’une douve asséchée qui
servait, d’une part, de défense à la ville et,
d’autre part, à des fins culinaires car les habitants d’Aarau avaient un sens pratique
très poussé et y élevaient des cerfs. Aujourd’hui, les platanes abritent le marché
aux légumes qui s’y tient le samedi matin,
les marchés mensuels, le marché des artisans d’Aarau (MAG, une foire organisée le
dernier weekend de septembre) ou encore
le célèbre « Rüeblimärt » (marché aux
carottes) qui a lieu le premier mercredi de
novembre.
Jusqu’en 1800 environ, le mur de Habsbourg – l’ancien mur d’enceinte – se trouvait à l’endroit où se situe aujourd’hui la
rangée de maisons à droite du Graben. Depuis environ 1790, deux imposantes demeures bourgeoises de style classique
s’élèvent sur le côté gauche du Graben. La
plus grande des deux, l’ex-« Freyhaus »

Graben

(communément appelé : « Hübscherhaus »,
au no 15), abrite aujourd’hui la bibliothèque
municipale. Cette maison a une histoire
bien particulière : en 1968 elle fut déplacée
de 50 mètres vers le sud vers son emplacement actuel – un spectacle saisissant pour
toute la population.
A l’extrémité sud du Graben, soit le « Holzmarkt » (marché du bois), nous apercevons
le « Wehrmännerdenkmal » (monument
aux soldats), érigé en 1949 par Ernst Suter.
Là, nous tournons à gauche et traversons la
« Hintere Vorstadt ». La plupart des maisons
situées sur la droite sont relativement
récentes : elles datent de la deuxième
moitié du 19e siècle. Elles respectent cependant certaines règles de construction établies au Moyen Age.
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A l’extrémité de la « Hintere Vorstadt »,
nous atteignons l’« Obere Mühle » 4
(moulin supérieur). Devant la façade nord
du bâtiment se trouve le « Bezirksbrunnen »
(fontaine de district) de Bruno Egger, qui fut
un cadeau des communes du district à la
ville d’Aarau à l’occasion de l’anniversaire
des « 700 ans de droit de cité » (1983).
L’« Obere Mühle », avec sa tour d'escalier
décorative, est un édifice de style gothique
tardif datant de 1608. Il servait de moulin à
céréales, alimenté par le ruisseau traversant la ville. Suite à l’ajout d’une turbine en
1893, le moulin fut transformé en première
« centrale électrique » de la ville. Lorsque la
production d’électricité fut entièrement
délocalisée en 1907, diverses réfections s’en
suivirent, dont la création d’un passage. En
1995, le moulin fut entièrement rénové.
Avant d’emprunter ledit passage, nous
jetons encore un coup d’œil au « Bach
fischet » de Felix Hofmann (1956), un sgraffite haut en couleur représentant une
coutume centenaire de la ville d’Aarau.

Obere Mühle
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Après avoir traversé le passage de l’« Obere
Mühle », nous faisons quelques pas vers la
droite pour nous retrouver sur l’« Aargauer
platz », devant le Siège du Gouvernement 5 . Cet édifice de belle apparence,
communément appelé « Hôtel de Ville supérieur », est le siège du Gouvernement du
canton d’Argovie. Le corps central fut édifié
en 1739 par Abraham Rothpletz comme imposante habitation dans le style Louis XV.
En 1807, après que l’édifice eut abrité pour
une courte durée le « Gasthof zum goldenen Löwen », la bâtisse devint la propriété du jeune Gouvernement cantonal qui
entama une longue réfection (1811 – 1834)
pour en faire cet édifice gouvernemental de
style classique. A l’arrière se trouve le bâtiment qui abrite le Grand Conseil – éga
lement un des principaux édifices du classicisme bourgeois d’Argovie (érigé entre 1826
et 1828) – où siège le Parlement cantonal.

A l’ouest de ce groupe de bâtiments s’élève
le Musée des beaux-arts avec son toit en
verre. La bibliothèque cantonale y est accolée, le tout est surplombé du « Bücherturm »
(la tour aux livres). Le Musée des beaux-arts
fut inauguré en 1959. En 2003, son agrandissement fut confié aux architectes Herzog &
de Meuron en collaboration avec l’artiste
suisse Rémy Zaugg. La grande inscription de
Rémy Zaugg sur la façade : « ICH / DAS BILD
/ ICH SEHE » (MOI / L’IMAGE / JE VOIS) incite
les visiteurs du musée à entamer un dialogue avec les œuvres d’art. Le Musée des
beaux-arts abrite une des collections d’art
moderne suisse les plus complètes et les
plus belles.
Heures d’ouverture
Mardi à dimanche 10 h à 17 h;
Jeudi 10 h à 20 h.
www.aargauerkunsthaus.ch

Siège du Gouvernement
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Nous marchons maintenant vers le nord,
ﬂânons au travers de la vieille ville et de la
« Vordere Vorstadt ». Avant même la fondation de la ville par les comtes de Kybourg, le
village de « Zen Husen » se trouvait ici. Malgré son rattachement à la commune en
1369, il était toujours la cible d’attaques ennemies du fait qu’il se trouvait en dehors
des murs de la ville. Sur notre droite, nous
découvrons le « Buggeligässli », un passage
entre la « Hintere Vorstadt » et la « Vordere
Vorstadt », qui, en dehors de cette fonction
de passage, servait également d'égouts.
Ces égouts étaient des passages étroits,
non bâtis, longeant les maisons des villes
du Moyen Age, utilisés pour l’élimination
des matières fécales. En raison des odeurs
pestilentielles qui se dégageaient de ces
égouts, les murs des maisons y attenantes
n’avaient que peu de fenêtres. Aujourd’hui
des constructions en bois ou encore des
portes condamnent la plupart de la dou
zaine des égouts de l’époque. Sur demande,
ils peuvent toutefois être visités après
réservation auprès d’aarau info.

Nous poursuivons notre tour jusqu’à l’an
gle du « Ziegelrain » et découvrons sur notre
gauche l’ancienne « Landjägerwachthaus »
(poste de gendarmerie) 6 . Ce bâtiment fut
construit en 1821 dans la pure tradition du
classicisme, époque si importante pour
Aarau. La colonnade exprime bien – malgré
ses modestes dimensions – l’autorité exercée par l’Etat, tout en soulignant clairement
le caractère public du bâtiment. Les soussols ont été transformés en locaux multifonctionnels, appelés « Roschtige Hund ».
La location se fait par l’intermédiaire du
 ureau de la Bourgeoisie d’Aarau.
b

A l’angle « Vordere Vorstadt/Rain » s’élève
la « Saxerhaus», une imposante maison
bourgeoise datant de 1693. A sa place s’élevait le premier hôpital de la ville d’Aarau en
1344. La fontaine se trouvant devant la maison est un hommage à Gertrud Wagner,
fondatrice de l'hôpital. En face, nous apercevons l’emplacement de l'ancienne auberge « Zum wilden Mann ».
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Landjägerwachthaus

Juste à côté de l’ancienne « Landjägerwachthaus » se trouvent l’impressionnant « Obertorturm » et l’« Obertor » 7 . Depuis la rue
jusqu’à la pointe, la tour mesure 61,24
mètres et est ainsi la plus haute tour
d’enceinte du Moyen Age encore intacte de
Suisse. Ses fondations sont situées à
5,5  mètres en dessous du niveau de la rue.
Elle fut édifiée au 13e siècle puis rehaussée
de trois étages au 16e siècle pour en faire
une tour de garde et d’habitation. C’est à
cette époque qu’elle fut coiffée de son toit
si caractéristique. Jusqu’en 1865 environ, les
étages inférieurs servaient de prison et,
jusqu’en 1876, le garde de la tour et sa famille vivaient au dixième étage. Une horloge à crémaillère, avec pendule datant de
1532, égraine les minutes du haut de la tour.
Aujourd’hui encore, elle est remontée à la
main chaque jour. Un cadran solaire orne la
face sud de la tour et, au-dessus, une curieuse danse macabre réalisée en 1966 par
l’artiste Felix Hoffmann rappelle le passage
du temps et l’éphémère de notre vie. Un
carillon, composé de onze cloches pesant
entre 12 et 85 kilos, est suspendu en haut de
la tour. Les jours de fête un carillonneur les
fait sonner à la main. Neuf de ces cloches
furent offertes à la ville d’Aarau par la maison Rüetschi – une fonderie locale spécialisée en cloches – à l’occasion des 600 ans de
la fonderie. Lors d'un agrandissement de la
ville réalisé au 14e siècle, une maison avec
un passage incorporé fut ajoutée à la tour.
Celle-ci fut transformée et agrandie en
1928 et arbore depuis les armoiries du Reich
allemand / de la ville d’Aarau / de Berne.

Obertorturm
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Nous empruntons le passage pour nous
r etrouver entre les portails (« Zwischen den
Toren » qui est d’ailleurs le nom de la place
où nous nous trouvons). La fontaine sur la
droite fut réalisée en hommage aux comtes
de Kybourg, Hartmann IV et Hartmann V,
fondateurs de la ville d’Aarau, construite
sur un promontoire rocheux s’élevant
au-dessus des plaines de l’Aar vers 1248. Le
mur d’enceinte kybourgeois, rattaché au
petit portail à l’intérieur de la ville, proté
geait la ville, alors divisée en quatre pâtés
de maisons. Les plans des différents quartiers sont restés intacts jusqu’à ce jour; la
façade principale des maisons donne toujours sur la rue. Au centre des pâtés de maisons, il y a des cours intérieures et les
égouts mentionnés plus haut. Quelques
décennies après la fondation de la ville, en
1264, le dernier héritier masculin des
Kybourg décéda. En 1273, la maison des
Habsbourg reprit les biens des Kybourg.
Eberhard épousa Anna, héritière kybourgeoise. Peu de temps après, la ville fut
agrandie et pourvue d’un deuxième mur
d’enceinte.
Nous nous dirigeons vers la gauche, traversons la très pittoresque « Golattenmattgasse » et empruntons le « Lochstägli », un
petit escalier sur la droite, qui débouche sur
la « Milchgasse ». Cette ruelle, déjà très
appréciée à l’époque, est bordée de belles
maisons bourgeoises arborant pour la plupart de magnifiques pignons et avant-toits
peints.
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L’église

Nous poursuivons notre visite en marchant
vers le nord et arrivons sur le « Kirchplatz »
ou s’élève la « Stadtkirche » 8 (église).
Cette église catholique à trois nefs fut érigée entre 1471 et 1478, à la place d’une autre
petite église. Environ 60 ans auparavant, en
1415 plus exactement, Aarau fut conquise
par les Bernois et devint ainsi une municipalité bernoise. Lorsque Aarau se convertit à la
Réforme en 1528 sous la pression bernoise,
toutes les images saintes, ainsi que les
douze autels et l’orgue furent supprimés : la
Réforme interdisait les orgues dans les
églises. Le magnifique jubé transversal donnant accès au chœur est un des seuls
témoins des origines catholiques de l’édifice. La surélévation baroque de la tour date

du 17e siècle et a été ajoutée au « Käsbissenturm » déjà existant. Après l’abolition de
l’interdiction des orgues, les « messieurs
compatissants de Berne » offrirent un orgue
à Aarau en 1755. Il arriva par voie ﬂuviale et
fut installé, l’année suivante, au-dessus du
jubé. Entre-temps, l’orgue fut pourvu d’un
impressionnant buffet baroque en bois, réalisé par le célèbre ébéniste Wiederkehr de
Wettingen. (Un « buffet » est la structure de
menuiserie dans laquelle sont renfermés les
tuyaux de l’orgue). Les vitraux modernes –
les c ycles de vitraux – sont l’œuvre des
artistes suisses Felix Hoffmann (chœur) et
Roland Guignard (nef).
La « Fontaine de la Justice » avec sa représentation baroque de la justice date du 17e
siècle et trône fièrement sur la place de
l’église. (L’original de la statue se trouve
aujourd’hui dans le musée municipal).
Jusqu’en 1905, la fontaine se situait au croisement des rues « Kronengasse/Kirchgasse/
Rathausgasse », lieu où se trouvait le pilori
au Moyen Age. Depuis la place de l’église,
nous bénéficions d’une très belle vue vers
l’ouest : on aperçoit d’abord le quartier de la
« Halde » et du « Schachen » et juste derrière,
le « Schachen » public (bien communal), un
lieu de détente local avec de nombreuses
installations de loisirs (piscine, stade d’athlétisme, terrains de football, hippodrome).
Au loin, on reconnaît l’imposante église de
Gösgen, édifiée à la place de la ruine d’un
château fort, ainsi que la centrale nucléaire
de Gösgen. Au nord s'élève le Jura.
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Nous empruntons maintenant le petit
 scalier de l’église pour nous rendre en
e
basse ville vers le point de jonction entre la
« Golattenmattgasse » et la « Halde » 9 .
Au-dessous de l’escalier se trouve la maison
de retraite « Golatti », entièrement rénovée.
C’est ici que le couvent pour les sœurs de
« Sainte-Ursule » fut fondé en 1270 et supprimé en 1528 dans le cadre de la Réforme.
Dans un premier temps, les bâtiments hébergèrent l’école de latin, puis un hôpital et
un hospice pour démunis, avant qu’ils ne
soient transformés en fabrique de rubans
en soie à la fin du 18e siècle. Depuis le milieu
du 19e siècle, ils font office de maison de retraite de la ville. Le petit parc situé en face
du bâtiment principal compte de nombreux vieux arbres et est d’ailleurs appelé
aujourd’hui encore « Spittelgarten » (jardin
de l’hôpital).
L’ancien portail sud de l’église fut recon
struit sur le rocher en aval de l’église;
celui-ci avait été ajouté lors d’une rénovation puis de nouveau supprimé. Le nouveau

Halde
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portail fut réalisé par Eduard Spörri et
r eprésente les vierges sages et les vierges
folles. La « Halde » est une rue parfaitement
conservée avec avant tout des maisons
bourgeoises de l’époque gothique tardive.
Autrefois, les habitants d’Aarau passaient
par la « Haldentor » pour déboucher sur les
« Schachen », les anciens champs agricoles.
Sur la « Halde », nous pouvons distinguer
deux autres anciennes ouvertures : le
« Chatzetörli » et le « Ländtetörli ». Il s’agit là
des entrées annexes de la ville, qui me
naient aux jardins situés à l’extérieur de
l’enceinte, ainsi qu’au débarcadère de l’Aar.
Les contours de l’« Aaretor » et de la
« Renzentor » (Laurenzentor) sont visibles
sur les pavés de la rue.

La ville jadis érigée par les Kybourgeois en
1248 se cantonnait au plateau sur le rocher.
Autrefois, la tour de Rore 10a trônait fièrement comme « château au cœur de la cité »
et disposait d’une propre douve. Malgré le
fait qu’elle soit aujourd’hui entourée par
trois côtés par l’Hôtel de Ville – depuis que le château fut cédé à la ville en
1515 – la tour est bien reconnaissable depuis la « Halde ». Nous remontons toujours
la « Halde », nous traversons l’arcade de
l’Hôtel de Ville et débouchons sur le
« Zollrain ». Là, nous jouissons d’une vue sur
l’Aar et sur le pont de l’Aar qui a remplacé,
en 1949, le vieux pont à chaînes centenaire.
Nous nous retournons pour admirer à
l’angle de l’Hôtel de Ville le « Fährmann »
d’Alexander Zschokke, une sculpture rappelant les anciennes activités ﬂuviales sur
l’Aar.

La tour de Rore
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Nous faisons encore quelques pas pour
nous retrouver devant l’entrée principale
de l’Hôtel de Ville 10b . Depuis sa trans
formation en Hôtel de Ville en 1515, le bâtiment a subi de nombreuses transformations et rénovations au fil des siècles. La
transformation la plus importante fut réalisée en 1660. En 1772, le pignon à créneaux
gothique fut remplacé par un pignon en
échelons baroque. Au 19e siècle suivit la
construction des ailes est et ouest. Le
bâtiment subit une rénovation complète en
1957. Dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville
(possibilité de visite pendant les heures
d’ouverture de l’administration) se trouvent
les deux vitraux réalisés par Felix Hoffmann,
à savoir « Bachfischet » et « Maienzug »,
représentant deux célèbres coutumes
d’Aarau. La sculpture « Meerjungfrau » (la
sirène) d’Ernst Suter, placée près de l’escalier, rappelle que la ville est à proximité de
l’eau. Chaque année, des expositions d’art
sont organisées dans la cage d’escalier principale et, à l’étage supérieur de la tour de
Rore, le salon de la tour fait office de lieu de
représentation pour le Conseil municipal. A
part cela, l’Hôtel de Ville ne comporte que
des bureaux et des salles de réunion. Le Parlement communal et le Conseil communal
bénéficient du droit d'hospitalité dans la
salle du Grand Conseil cantonal.
Conseil
Brochure «Kunst im öffentlichen Raum»
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Hôtel de Ville

Au sud de l’Hôtel de Ville se trouve la
Rathausgasse, l’ancienne rue du marché. Ici,
vous pouvez prendre le loisir d’admirer les
plus beaux avant-toits peints, certains
rehaussés de blasons. La « Haus zum Erker »
(à l’angle de la « Kirchgasse »), un édifice de
style gothique avec des colombages à
l’étage supérieur ainsi qu’un encorbellement de style baroque, est particulièrement digne d’intérêt. Au Moyen Age, le
pilori se trouvait à l’opposé en diagonale. La
maison au no 22 est un bel exemple de maison bourgeoise de style gothique tardif,
dont la façade fut décorée ultérieurement
par des peintures présentant un intéressant mélange de style gothique tardif et
baroque. Nous rebroussons chemin vers
l’est pour nous rendre dans la « Kronengasse », où l’on peut également admirer de
magnifiques avant-toits. Parmi eux, il y en a
également des plus modernes, comme celui du restaurant « Krone ». Nous poursuivons notre chemin en empruntant la
« Laurenzentorgasse » et passons devant
l’ancien bureau de poste, où le célèbre
grand magasin d’Aarau était situé jusqu’en
1921. Aujourd’hui « aarau info », l’office du
tourisme, se trouve dans ce beau bâtiment.
A l’extrémité de la vieille ville, là où la « Laurenzentor » veillait sur l’entrée de la ville autrefois, nous atteignons le « Schlossplatz »,
le point de départ de notre tour.

A présent, vous avez certainement envie de
reprendre des forces. Installez-vous dans un
de nos restaurants ou cafés accueillants et
profitez de ce moment de détente pour repasser en revue les impressions laissées par
ce tour de la vieille ville. Nous vous souhaitons un agréable séjour à Aarau et espérons
bientôt vous recevoir de nouveau chez
nous.
Votre team « aarau info »
Heures d’ouverture
Lundi 13 h 30 à 18 h;
Mardi à vendredi 9 h à 18 h;
Samedi 9 h à 13 h.
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