
Camping Revue 6 | 2020 27

RALLY | RALLYE

CCC RHÔNE-ALPES 
RALLYE INFORMEL DE MOSEN

En raison du Covid, notre rallye in-
formel a eu lieu à Mosen du vendredi,  
18 au lundi, 21 septembre 2020 au 
lieu de Privas en Ardèche comme 
prévu au programme.

Mosen est un tout petit hameau de 284 habi-
tants situé au nord du canton de Lucerne au 
bord du joli lac de Hallwil à une altitude de 
458 mètres. Le camping Seeblick se trouve 
au bord du lac d’où son nom. Des places 
nous étaient réservées à droite de l’entrée 
du camping. Pas de «seeblick» et un peu 
bruyant mais comme l’a dit un membre: «Si 
je viens seul je ne passe qu’une nuit ici mais 
avec la compagnie chaleureuse des amis on 
oublie les désagréments et on reste.»

Belle participation avec huit équipages et 
16 membres, deux chiens tous heureux de se 
retrouver dans cette région peu connue des 
Romands. Peu connue mais dans un rayon 
de 30 kilomètres on trouve pas moins de huit 
lacs, soit Hallwil, Baldegg, Zürich, Sempach, 
Quatre-Cantons, Zug, Ägeri et Türler plus 

une ville magnifique, Lucerne.
Le samedi nous sommes partis 

visiter le château de Hallwyl si-
tué au nord du lac du même 

nom. Pour s’y rendre une 
marche de 40 minutes 

le long de la berge du 
lac pour rejoindre 

Beinwil où nous 
avons embarqué 
sur un bateau 
qui nous a ame-
nés à Seengen. 
Encore dix mi-

nutes de marche nous ont permis d’arriver 
à ce très beau château à douves portant le 
nom des seigneurs de Hallwyl. Ceux-ci l’oc-
cupèrent et le firent évoluer au cours des 
siècles. Les débuts de ce château remontent 
au XIe siècle et son nom de Hallwyl ne lui est 
donné qu’en 1256. L’orthographe moderne 
de Hallwil est utilisée maintenant. En 1994, 
le château a été offert au canton d’Argovie. 
Maintenant ce monument est utilisé pour 
diverses manifestations. Le jour de notre 
visite un mariage avait lieu dans sa cour in-
térieure. Deux corps de bâtiments se visitent 
et nous avons eu du plaisir à le faire car les 
locaux sont bien entretenus, en particulier 
ceux contenant des meubles d’époque. Le 
retour s’est fait en bateau jusqu’au débar-
cadère de Mosen se trouvant en bordure du 
camping.

Le soir nous avons dégusté 
une fondue sous les 
avant-toits de 

deux équipages qui avaient eu la bonne idée 
de se mettre face à face. Chaque couple avait 
préparé sa fondue, Covid oblige. Un peu plus 
tard un orage a éclaté et nous avons retrou-
vé un ciel sans brume le lendemain.

Dimanche nous nous sommes rendus 
à Lucerne en train. La gare de Mosen est 
proche du camping et celle de Lucerne est 
au centre de cette belle ville que nous avons 
visitée par beau temps.

Le lundi, retour des équipages en Roman-
die sous un beau soleil. Merci aux organisa-
teurs pour ces quatre jours de découverte  
de cette belle région des cantons de Lucerne 
et d’Argovie.
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