VENEZ DÉCOUVR IR LE VILLAGE DE

T RO G E N AU C Œ U R DU
C A N T ON D'A P P E N Z E L L
R HODE S -E X T É R I EU R E S
ET LAISSEZ VOUS SUR PR ENDR E PAR SA
DIVERSITÉ BAROQUE ET
SON R AYONNEMENT DANS LE MONDE

UN LIEU CHARGÉ D'HISTOIRE

inchangées depuis la fin du XVIIème siècle. La

vaste programme de rénovations, ce qui confère un

Après la division du canton d'Appenzell en 1597,

commune, située sur le versant Nord-Est du Gäbris,

charme supplémentaire à la vie dans le centre

Trogen est devenue le siège des conseils et des tribu-

s'étend sur une superficie de 10 km2. « Celui qui

du village. Cafés et restaurants sont une invitation

naux des Rhodes-Extérieures. Jusqu'à son abolition

recherche un lieu de cure trépidant et luxueux pas-

à la flânerie.

en 1997, la Landsgemeinde se tenait, les années

sera son chemin », pouvait-on lire dans une publicité

paires et le dernier dimanche d'avril, sur la place

touristique des années 1880. « En revanche, si vous

FAIRE FI DE LA NORME

centrale du village.

aspirez à vous ennivrer de l'air frais et vivifiant des

En 1974, les anciens établissements Martens ont

montagnes, à déguster du lait et du petit-lait, à profi-

été convertis, sous le nom de « Werkheim

UN VILLAGE D'IMPORTANCE NATIONALE

ter de pensions bon marché et de chambres accueil-

Neuschwende », en centre de résidence et detravail

Le centre du village – classé au patrimoine en tant

lantes, ou encore à parcourir les sentiers de marche

pour personnes souffrant de handicap mental.

que « site d'importance nationale » – est unique

voisins, qui offrent des points de vue magnifiques ...

Trogen a également été choisie comme lieu d'implan-

en son genre, en ce qu'il associe palais en pierre

vous ne serez pas déçus. »

tation par certaines institutions telles que l'associa-

majestueux et maisons en bois appenzelloises

tion tipiti, qui aménage des écoles à horaire continu

typiques, dominés par la façade de l’église ornée

ÉDUCATION, CULTURE ET LOISIRS

destinées à accueillir les enfants et adolescents

de colonnes, datant du début du classicisme. Le

Une école supérieure privée, devenue plus tard

présentant des besoins spéciaux. En 1946, le Village

village a pris forme à l'ère préindustrielle, époque

l'École cantonale, puis la Bibliothèque cantonale,

d’enfants Pestalozzi a été créé pour accueillir les

à laquelle les travaux de bobinage, de tissage et de

ont été créées en 1821 et 1823. L'ouverture d'impri-

orphelins de guerre européens. Aujourd'hui, des

broderie étaient effectués, dans tout le canton, par

meries, d'un cabinet d'histoire naturelle et d'une

enfants et adolescents originaires d'Europe du

des travailleurs et travailleuses à domicile. Selon les

galerie d'art a également contribué à enrichir la

Sud-Est, ainsi que des groupes scolaires suisses,

sous-traitants, les fabricants et les commerçants,

vie culturelle à Trogen. Les vacanciers de passage

s'y rencontrent dans le cadre de projets d'échanges

leur situation était bonne dès lors que la conjonc-

vantaient Trogen non seulement pour son centre,

interculturels. La fondation opère également dans

ture était favorable. Cela s'est confirmé durant la

mais aussi pour les jardins de la famille Honnerlag,

12 pays à travers le monde, où elle œuvre à améliorer

seconde moitié du XXème siècle, comme en attestent

célèbres pour leurs promenades et leurs petits pavil-

l'accès à une éducation de qualité. La fondation est

les nombreux bâtiments érigés à la demande des

lons dédiés aux divertissements. La seconde moitié

restée fidèle à la mission que s'était fixée le fonda-

L'office du tourisme propose une exposition retra-

familles Zellweger et Honnerlag : ayant fait fortune

du siècle a été marquée par la construction d'une

teur du Village d'enfants, Walter Robert Corti :

çant l'histoire et les activités du Village d'enfants

grâce au négoce d'étoffes et autres produits tex-

établissement médico-social et, sous l'influence du

Contribuer à un monde plus pacifique grâce aux

Pestalozzi (durée : 60 min).

tiles, celles-ci ont fait construire une série de palais

mouvement des colonies de vacances, l'ouverture

échanges et à l'éducation.

à Trogen entre 1747 et 1810. Ces familles étaient

du sanatorium Zellweger, conçu pour accueillir les

L'exposition multimédia « Le siècle des Zellweger »

parvenues à tisser un réseau de négoce internatio-

enfants issus de milieux favorisés et souffrant de

vous invite à découvrir le centre du village

nal, installant leurs établissements principaux dans

retards de développement et de troubles nerveux.

(présentation au « Waschhäuschen », sur la Lands

les grandes villes européennes de Lyon et de Gênes,

L'artiste Sophie Taeuber-Arp, notamment, a grandi

gemeindeplatz : durée 15-30 min ; visites audio

d'où rayonnait leurs activités de commerce de toile,

dans cet environnement. De nos jours, l'association

guidées et promenade : durée 40-90 min).

de coton brut et de produits en coton. En effet, avec

Palais Bleu, installée dans l'ancienne maison de

le passage à l'ère industrielle et l'importance straté-

convalescence, offre aux artistes un lieu de rési-

Pour vous rendre à pied de la gare à la Lands

gique de l’hydroélectricité et des voies de transport,

dence et de travail.

gemeindeplatz, comptez 5-10 min ; pour vous rendre

ces sociétés ne pouvaient désormais plus installer

à pied de la gare au Village d'enfants Pestalozzi,

leurs sièges à Trogen. Ce virage a été une aubaine

UN VILLAGE ACCUEILLANT, POUR LES JEUNES

comptez 10-15 min.

pour Trogen, car il a permis de préserver jusqu'à

ET LES ANCIENS ...

nos jours le centre du village, impregné des styles

Le village de Trogen est équipé d'un train électrique

baroque et classique.

depuis 1903. C'est aujourd'hui un site prisé des tou-

Des itinéraires de promenades courtes – jusqu'au
Village d'enfants ou à l'École cantonale – vous sont
proposés au verso, sur le plan.

ristes en hiver. Du début du XXème siècle aux années
L'AIR VIVIFIANT DES MONTAGNES ET DES

1970, les pensionnaires de l'École cantonale vivaient

PAYSAGES À PERTE DE VUE

au village. Plus récemment, la commune, qui compte

Les limites du village de Trogen sont restées

quelque 1700 habitants, a été modernisée grâce à un

LE SIÈCLE DES ZELLWEGER
Landsgemeindeplatz 1, CH-9043 Trogen
Visites guidées +41 (0)71 343 64 21
kontakt@jahrhundertderzellweger.ch
Lun–ven 8h–17h
« Waschhäuschen » : également le sam / dim.
www.jahrhundertderzellweger.ch

COMPLEXE SPORTIF
KST

VILLAGE D'ENFANTS PESTALOZZI
Kinderdorfstrasse 20, CH-9043 Trogen
Visites guidées +41 (0)71 343 73 12
besucherzentrum@pestalozzi.ch
Lun–ven 8h–12h, 13h–17h / dim 10h–16h30
www.pestalozzi.ch

STEIN
NIDEREN
VERS WALD, HEIDEN

VISITES GUIDÉES COMBINÉES
+41 (0)71 343 64 21, +41 (0)71 343 73 12
RÉSEAU CULTUREL
www.trogen.ch
www.ar.ch/kantonsbibliothek
www.museen-im-appenzellerland.ch
www.textilland.ch
www.appenzellerland.ch
www.oberschwaben-tourismus.de

SPITZACKER

ÉCOLE PRIMAIRE

Stucage rococo dans la salle communale

Intérieur de l'église de Trogen et détail de la voûte
peinte surplombant le cœur

LÉGENDE

SCHOPFACKER

Point d'information
Itinéraire de promenade

UNTERDORF

Parking
HINTERDORF

Transports en commun
Restaurant
Café
Épicerie
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GARE DE
TROGEN
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MAIRIE

L’École cantonale de Trogen

BERG
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VILLAGE
D'ENFANTS
PESTALOZZI

Le Village d’enfants Pestalozzi

Le « Waschhäuschen », point de départ de
l'exposition « Le siècle des Zellweger »

Palais de pierre et église sur la Landsgemeindeplatz, au centre du village de Trogen

