
Visite des crèches au « Garten Fantasium »  à Alterswil 
jeudi 10 décembre 2020 

 
Notre rendez-vous est fixé à 19 heures au parking « Da Vinci » pour les deux groupes (CAVN et 
Multi, les amies du jeudi de Brigitte). Après les présentations, les 9 participants se sont répartis 
dans nos véhicules. Le « Garten Fantasium » est situé entre la fin du village de Tavel et le début 
d’Alterswil. Kurt et Géraldine nous ont rejoints directement au parking du Jardin des crèches. 
 
C’est une soirée froide et sèche qui nous attend, toute étoilée, idéale pour une balade au pays des 
rêves ! Ce jardin est situé sur une parcelle très pentue. Le premier coup d’œil est féérique ! 
D’innombrables petites lumières et guirlandes disséminées sur le parcours enneigé se présentent à 
nos yeux illuminés. Des crèches de tous les pays du monde se suivent le long du sentier en zig-zag 
avec les personnages de la Nativité nichés dans des cavités de toute sorte, telles que corbeille, 
seille, fenêtre, barque, arbre, mousse, pierre, tas de bois - et j’en passe - dans des décors fabuleux 
et insolites. 
 
Arrivés devant la maison des propriétaires, il était convenu que du thé de Noël nous serait servi 
dans des thermos, sous l’abri du jardin. Malheureusement, Madame était navrée, car elle avait 
l’interdiction de servir des boissons à cause des restrictions sanitaire du Corona. Dans la foulée, 
elle nous apprend que c’est la dernière année que la visite des crèches a lieu. Elle déménage et 
vendra tout le 
matériel de 
décoration ce 
printemps. Quel 
dommage ! 
Nous détournons 
ce circuit par un 
sentier qui nous 
permet d’éviter de 
croiser les autres 
visiteurs pour re-
joindre le point de 
départ. Kurt et 
Géraldine nous 
quittent pour ren-
trer directement 
chez eux.  
 
Et nous nous retrouvons au restaurant « Da Vinci » pour un verre de rouge bienvenu accompagné 
de tranches de pizza. Et ceci, après cinq semaines de fermeture des restaurants ! Quel accueil 
chaleureux pour répartir notre groupe autour de trois tables à la salle à manger, le restaurant étant 
plein. Nous avons eu tous un immense plaisir à se revoir et à vivre « presque comme avant », mais 
avec distance et masque. 
  
Les participants : Brigitte et Cello Wider, organisateurs, Daisy et Michel Gobet, Géraldine et Kurt 
Sager, soit six membres du CAVN et 
Cinq invitées, Marianne Gex, Gaby Brugger, Clairette Zumwald, Ursula Baeriswil, Lili Barilli   
 

Raconté par Brigitte 


