
Croisière sur l’Aar 

 
Ce 10 juin, de Bienne à Soleure, une croisière sur l’Aar, bien connu de tous les cruciverbistes, 

a enchanté tous les retraités présents à la balade de notre Club. 

Après notre transport en car jusqu’à Bienne, nous prenons un bateau promenade à fond plat 

qui nous conduira, le temps du repas de midi le long des berges de l’Aar, jusqu’à Soleure. 

Tout d’abord, nous franchissons par une écluse, un imposant ouvrage d’art, le barrage de Port. 

Cet ouvrage régule le débit des 3 lacs de Thoune, Brienz et Bienne avec l’Aar suivant les eaux 

de crues qu’il reçoit. Le voyage au fil de l’eau déroule un chemin de halage où les vélos, les 

joggeurs et autres prennent un savoureux bol d’air. Au loin la chaîne du jura, au bord du 

fleuve quelques gros bourgs. Avant Soleure, en particulier le village d’Altreu bien connu pour 

être le berceau de reproduction des cigognes. Presque chaque maison a un nid spécifiquement 

posé sur sa cheminée mais ceux construits à la cime des arbres sont encore plus majestueux. 

C’est la période des naissances; on admire le manège du père et de la mère qui va tour à tour 

chercher et ramener, en beaux vols planés, la nourriture des petits cigogneaux. Certains feront 

le voyage de migration vers l’Afrique, d’autres resteront, trouvant sur place gîte et couvert 

toute l’année. L’arrivée à Soleure est majestueuse. La cathédrale Saint-Ours imposante de 

blancheur, aux clochers verts de gris, invite à une halte. Sa façade fut financée par Louis XIV. 

Cette magnifique ville baroque qui fut au XVIème siècle résidence de l’ambassadeur des rois 

de France, grimpe comme un écrin le long des berges de l’Aar. Dans les ruelles, les anciens 

bâtiments sont cossus; on y trouve, bistros sympas, belles boutiques, fontaines richement 

décorées d’or ainsi que la Tour de l’Horloge datant du XIII ème siècle. Plusieurs églises à part 

la cathédrale sont à visiter; notamment  celle des  Jésuites.  

A l’intérieur, la magnificence du chœur, les grandes orgues, les superbes stucs sont de 

baroque flamboyant, rappelant les splendeurs du siècle de Louis XIV. 

Un voyage magnifique ! 

Ajoutons que personne « n’était sur Soleure», notre bateau ne transportant pas de fûts de vin! 

L’expression « être sur Soleure » viendrait que: au XVI ème siècle, les bateliers après avoir 

traversé le lac de Bienne et remonté l'Aar jusqu’à Soleure avaient trop copieusement goûté au 

chargement des tonneaux de vin qu’ils transportaient depuis la région de Neuchâtel ! 

Merci aux organisateurs de cette journée, merci à nos deux entreprises pour leurs aide au Club, 

et merci à tous les participants pour la bonne ambiance qui règne aux cours de toutes nos 

sorties. 
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