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Etre en chemin – prendre le temps de se découvrir

Le rythme forcené de l’époque actuelle laisse ses traces en chacun de nous. De plus en 
plus de personnes souffrent des contraintes de temps imposées par l’extérieur et de celles 
qu’elles s’imposent elles-mêmes. Le malaise et l’insécurité ambiante provoquent épuise-
ment et sentiment d’échec. Bien des personnes sont sur le point de perdre le contact avec 
elles-mêmes et cherchent un point d’ancrage pour établir un bilan.
Une possibilité de trouver la tranquillité et la paix intérieure nécessaire à chacun de nous 
est d’“être en mouvement“ sur le chemin de St-Jacques. Depuis le début du Moyen-Age, de 
nombreux pèlerins ont suivi le long chemin de pèlerinage allant de la Scandinavie à St- Jac-
ques de Compostelle (alors considéré comme „finis terrae“ ou bout du monde) en passant 
par la Suisse. Beaucoup de ces pèlerins souffraient de phobies et de contraintes externes ou 
internes. Même si les contraintes d’aujourd’hui sont différentes de celles d’alors, la solution 
est la même: prendre du temps et de la distance.  Le long chemin semé d’embûches facilite 
l’accès à soi-même et aide à prendre conscience que le chemin est le but à atteindre .  
Cette brochure décrit le chemin de St-Jacques et ses points d’intérêt, dont certains sont 
documentés par des photos. Nous aimerions vous inviter à partager avec nous cet „être en 
mouvement“ et à faire du cheminement le but de votre voyage. Prenez le temps de décou-
vrir au rythme de vos pas cette si belle région - un don de Dieu pour beaucoup de pèlerins.
Nous sommes persuadés que vous y trouverez la paix intérieure désirée. 

Groupe de travail „Etre en mouvement“

Joe Weber

Parcours du Chemin de St-Jacques en Suisse

1 -Constance - Einsiedeln („Chemin de  Souabe“)
2- Rorschach - Einsiedeln („Chemin de St-Gall“)
3 - Einsiedeln-Flüeli-Ranft - Brünig (Chemin de la Suisse centrale)
4 - Brünig-Amsoldingen („Chemin de  l‘Oberland Bernois“)
5- Amsoldingen-Romont („Chemin Berne-Fribourg“)
6- Romont-Lausanne-Genève („Chemin de la Suisse romande“)
7 - Lucerne-Rüeggisberg-Schwarzenburg („Chemin de Lucerne“)
8 - Rankweil - Einsiedeln („Chemin Vorarlberg-Appenzell“) 

Disponible en allemand;
9 - Schaffhausen-Tobel („Klosterweg“)
10 - Basel-Jura-F Dreiseenland (Bâle-Payerne) 
X-  Itinéraires pour pèlerins en vélo 



Nouvelle signalisation 

Indicateur du  Chemin de St-Jacques - chemin national numéro 4 = Via Jacobi (Chemin de 
St-Jacques en Suisse) 

Poteau indicateur en direction
 de Santiago  et chemin de retour

 Coquilles indicant la  direction             Coquilles indicant la direction           Chemin du retour de Santiago
 à gauche                                                           à droite                                                          

Poteau indicateur
en direction de Santiago
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Signalisation Chemin de Lucerne

„Chemin de Lucerne

Distance 120 km; temps de marche approx. 33 heures

Stations et signes de pèlerinage

Sur le tracé de pèlerinage lucernois (Luzerner Jakobs-
weg), la spiritualité est mise en valeur par plusieurs 
stations de pèlerinage, dressées le long du chemin. 
La plupart de ces stations sont marquées par des écri-
teaux spécifiques, sur lesquels se trouvent des mots, 
servant à animer les pèlerins à réfléchir à Dieu et au 
monde en général. A plusieurs endroits sur le che-
min de St-Jacques, sont aussi pratiqués des rituels de 
pierres. En suivant, le rituel de pierre de Huttwil est 
décris. Il commence et se termine à une station spéci-

fique, et peut être entrepris librement par chaque pèlerin.A la première station, le pèlerin 
ramasse une pierre, qu’il gardera désormais sur lui. Cette pierre le soutiendra dans sa mé-
ditation et symbolisera les côtés sombres de sa vie. Pendant la méditation silencieuse le 
pèlerin entretiendra le dialogue avec lui-même (et Dieu). Il réfléchira en toute tranquillité, 
de quelle façon il confrontera les côtés sombres de sa vie, ainsi que des situations difficiles. 
Arrivera-t-il à oublier ses soucis pendant les jours du pèlerinage? Ou alors, emmènera-t-il 
tous, tout au long du chemin, ses problèmes?
A une deuxième station, qui peut représenter une sorte d’autel (une souche d’arbre, un 
block erratique, une place spéciale dans la forêt, …), le pèlerin décidera s’il veut déposer sa 
pierre (symboliquement « déposer ses soucis ») ou alors la porter consciemment sur lui. La 
méditation est terminée par le chant « Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche 
den Frieden » (« Sois silencieux, écoute la voix de ton cœur, cherche la paix »).
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Lucerne - Werthenstein - Willisau

Lucerne-Werthenstein
Distance 21.3 km – temps de marche approx. 5H 45min

Le trajet de Brunnen à Lucerne peut être parcouru soit 
en traversant le lac des Quatre- Cantons en bateau (2 
heures), soit en prenant le train (45min).

Depuis le débarcadère de la gare de Lucerne, nous 
avons trois possibilités de continuer notre chemin.

Variante 1 : graver le Dattenberg à pied
Variante 2 : prendre le bus jusqu‘à l‘arrêt terminal Kri-
ens-Obernau
Variante 3 : rejoindre la rivière « kleine Emme » en mar-
chant par-dessus le « Kreuzstutz » et Littau

En choisissant la première variante, nous suivons le 
chemin pédestre longeant la Reuss qui nous mène à la 
fameuse « Kapellenbrücke » avec son imposante tour. 
Arrivé à la place des Jésuite (Jesuitenplatz), nous tour-
nons à gauche et après quelques pas, nous apercevons 
entre les maisons l‘église franciscain. Il est conseillé de 
visiter l‘intérieur de la nef somptueuse de cette égli-
se. Dans premier hall intérieur, près de l‘entrée latérale 
du bâtiment, se trouve un ouvrage en stuc élégant 
et vigoureux, représentant un groupe de person-
nages. Nous admirons St-Jacques en tant qu‘enfant, en 
compagnie de son frère Jean (Evangeliste), son père 
Zebedäus et sa mère Salomé. Après avoir suivi la route 
du couvent (Klosterweg), nous traversons la ligne de 

chemin de fer et rejoignons la Steinhofstrasse, qui 
nous mène au bois de Gigeli (Gigeliwald).
En longeons la forêt sur le côté gauche, nous att-
eignons les quartiers d‘habitation du Dattenberg. Sur 
les hauteurs, nous admirons une dernière fois le ma-
gnifique paysage du Lac des Quatre- Cantons. Par une 
petite route de quartier, nous descendons doucement 
jusqu‘à Kriens, une banlieue de Lucerne. Nous traver-
sons en passant par la place du village, où se trouve 
l‘église pastorale. Sur notre gauche, le chemin traver-

se à nouveau des quartiers habités et monte douce-
ment la pente de la forêt du Herüti (Herütiwald). A cet endroit là, nous rejoignons l‘arrêt ter-

Lucerne „Kapellbrücke“

Vue du  Dattenberg

Lucerne -  Werthenstein - Willisau

Eglise paroissiale de  Kriens

Vue du „Ränggloch“

Cartes topographiques de la région
1:25‘000: numéros 1149, 1150 et 1129
1:50‘000: numéros 234 et 235
Carte électronique: www.jakobsweg.ch
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minal du bus Obernau, qui était proposé à la variante 2.
A l‘‘orée de la forêt au point de croisement « Rodel », 
nous avons la possibilité de monter les 651 marches 
d‘escalier, qui nous mène à l‘église de pèlerinage Her-
giswald. Le chemin de St Jacques original, tourne ce-
pendant contre la droite et descend à travers la forêt 
en direction du « Renggloch ». Nous franchissons la 
gorge du Renggloch par une passerelle et atteignons 
peu après la sortie de la forêt. Depuis le point de vue, 
nous admirons la large vallée de la Kleine Emme, qui 
s�‘étant devant nous. Par des collines ensoleillées, nous 
descendons jusqu‘�à Blatten, qui se trouve au fond de 
la vallée.
Ici, l‘église de pèlerinage St Jost est recommandée 
comme lieu de méditation. Sur les peintures mu-
rales somptueuses nous identifions la biographie du 
Saint.  Après avoir fait une pause à Blatten, nous con-
tinuons notre chemin en suivant une petite route qui 
nous mène à la rivière Emme. C‘est ici que nous rejoi-
gnons le chemin de Kreuzstutz-Littau, qui était propo-
sé comme troisième variante. Dans la description su-
ivante, ce trajet là est également présenté.
La variante 3 commence aussi à la gare ou alors au 
débarcadère de Lucerne. Par un chemin non balisé 
comme chemin de St Jacques, nous passons devant 
l‘église Jesuite, ainsi que près de la place de la caserne 
(Kasernenplatz) et atteignons l‘église de St Jacques (« 
Sentikirche », Baselstrasse 21). Nous suivons la route de 
Bâle (Baselstrasse) jusqu‘à un rond-point, situé près du 
« Kreuzstutz ». Par la Sagenmattstrasse et en emprun-
tant peu après un chemin forestier, nous longeons les 
places de sports du « Rönnimoos » et arrivons au village 
de Littau.
Juste avant Werthenstein, la vallée de la rivière devient 
plus étroite et, après un contour, nous apercevons le 
couvent « Unserer lieben Frau » (Notre Chère Dame) qui 
est perché sur un rocher. Passant via le « Unterwilrain » 
et le « Grossmatte » nous rejoignons la Grubenstrasse 
et toute suite après, l‘église catholique. Du côté droit 
de l‘église, un chemin étroit descend jusqu‘à la Klei-
ne Emme. Bientôt nous retrouvons le chemin de St-
Jacques balisé. Du fait que le chemin menant à Werthenstein ne quitte jamais la river de 

Luzern - Werthenstein -Willisau

Eglise de St- Jost

Werthenstein - Emme

„Gnadenbrünneli“

Chemin de Werthenstein

l‘Emme, le bruissement de la rivière nous accompagne pendant les prochaines heures de 
marches.
Par de chaudes températures estivales, il est recom-
mandé de suivre le sentier-fitness (Fitnesspfad) qui 
longe la rive à l‘ombre de la forêt. Nous passons les 
communes de Malters et Schachen.
Une grande partie de l‘ancienne rive de l‘Emme on 
été emportée pendant les intempéries de l‘année 
2006. Depuis, le terrain du site est reformé par des 
travaux importants. Le monastère, fondé en 1500 sui-
te à l‘apparition d‘une lumière miraculeuse, atteignit 
sa prospérité comme lieu de pèlerinage au 17ème et 
18ème siècle.
A la descente, sur notre droite, nous tombons sur la 
grotte de la « Gnadenbrünneli » (petite fontaine de 
la grâce). Dans les alentours, l‘eau de source de cette 
fontaine est connue pour son pouvoir curatif et repré-
sente un symbole de Marie.

Werthenstein – Willisau
Distance 24.6 km – temps de marche approx. 3H 50 
min
Nous franchissons l‘Emme par un pont en bois couvert 
qui se trouve au centre de Werthenstein. Sur l‘autre 
côté de la vallée nous traversons un quartier habité 
en montant une pente raide. En regardant en arri-
ère, nous apercevons encore une fois le couvent sur 
le rocher depuis une autre perspective. Arrivé sur les 
hauteurs, nous tournons sur la gauche et marchons en 
direction de Büel. Dans ce hameau, nous tombons sur 
le premier signe de pèlerinage « schweigen » (se taire). 
Nous sommes invité à garder le silence sur le prochain 
tronçon de chemin jusqu‘à la «Landgerichtskapelle » 
(chapelle du tribunal campagnard). S‘accordant au 
nom, cette chapelle était utilisée comme tribunal, 
jusqu‘à la Révolution Française de 1798. Ce lieu de 
supplice à probablement une origine pré-chrétienne. 
Après Büel nous montons d‘abord sur une colline, 
puis continuons tout droit en traversant des champs 
et de prés en direction de Buholz. Arrivé à ce lieu, 
nous atteignons la chapelle de St Gall, ainsi que celle 

Chemin de Buehl

Buholz Soppensee

Werthenstein - Willisau

Chapelle du chemin de Büehl

Eglise paroissiale de  Geiss
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d‘Erasmus. Peu après, nous rejoignons la « Armesün-
derchäppeli » (chapelle des pauvres péchés) et, à une 
place élevée du village, le lieu de supplice (Richtstät-
te). Ensuite nous cheminons à travers une forêt en-
tourée de légendes, depuis laquelle nous avons une 
belle vue sur le lac de Soppen (Soppensee), et passons 
à côté d‘une croix grégorienne à double-poutres. No-
tre prochaine destination sur le chemin de pèlerinage 
s‘appelle Geiss, un lieu joliment situé.
Dans son église St Jacques se trouve une figurine 
soigneusement travaillée représentant justement le 
Patron des pèlerins. L‘église, autant que la place du 
village et l‘ancienne auberge, nous invite à demeurer.
Notre prochaine étape commence vers la fontaine 
de St Jacques, depuis laquelle nous suivons la route 
campagnarde. Bientôt nous quittons la route et che-
minons par une rase campagne. Arrivé au hameau 
Badhuet nous tombons sur une station de pèlerinage 
qui traite le thème « Auf dem Jakobsweg » (en rou-
te sur le chemin de St Jacques). L‘idée de cette stati-
on est d‘animer les pèlerins à réfléchir à leur propre 

biographie et de trouver leur « chemin de vie » (Lebensweg). En traversant les hameaux 
d‘Elswil et Studenweid, nous jouissons de la vue sur le vaste paysage. A Menzau, un lieu qui 
se trouve tout près, plusieurs possibilités de logement nous sont offertes. A Ostergau, juste 
avant Willisau, nous apercevons quelques étangs de 
pisciculture. Il ne reste plus que quelques minutes de marche jusqu‘à la gare de Willisau.
Un peu plus haut, nous atteignons le centre historique de la ville, où nous passons à côté 
de quelques curiosités intéressantes. Dans cette partie concentrée de la ville, les offres cul-
turelles sont en générales très variées. La fondation de la ville de Willisau, établie dans les 
prairies bien arrosées, revient à l‘année 1303. Le clocher de l‘église curale du style roman 
tardif, est encore plus âgé, et date du début du 13ème siècle.
La rue principale du genre« grand style », s‘étendant entre les deux portes de la ville histo-
rique, se présente aujourd‘hui de la même manière qu‘au début du 18ème siècle. C‘est à ce 
moment là (1704) qu‘on reconstruit la ville, qui avait été détruite par un incendie important. 
Seul les maisons moyenâgeuses de la Mühlegasse avaient été épargnées du feu et sont 
alors dans leur état original. Les trois fontaines représentant les Patrons Paulus et Petrus, 
ainsi qu‘une Madonne avec l‘enfant, enrichissent également l‘image de la ville.

Willisau - Porte de la ville

Müligass avec l‘église

Werthenstein - Willisau Willisau - Huttwil - Burgdorf (Berthoud)

Cartes topographiques de la région
1:25‘000: numéros 1128, 1129, 1147 et 1148
1:50‘000: numéros 234 et 233
Carte électronique: www.jakobsweg.ch
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Willisau – Huttwil
Distance 15.5 km – temps de marche approx. 4H 05 min

Notre prochaine étape commence vers la porte inféri-
eure de la vieille ville de Willisau. Nous cheminons par 
la rue principale et atteignons la chapelle du « sang 
sacré » (Heilig-Blut-Kapelle), qui se trouve à droite, der-
rière la porte supérieure de la ville. A l‘intérieure de la 
chapelle nous admirons des peintures murales repré-
sentant des joueurs de cartes sauvages et blasphéma-
toires. Nous quittons Willisau en passant par un quar-
tier habité, qui s‘étant sur toute la pente du côté droite 
de la chapelle. Arrivé à la clôture du parc des animaux 
nous suivons le panneau indiquant Ufhusen et Huttwil 
(Jubiläumsweg). Au point le plus haut de la colline se 
trouve une croix en pierre, depuis laquelle nous avons 
une belle vue. Ensuite nous montons jusqu‘à la forêt 
de Willbrig (Willbrigwald) et continuons notre chemin 
en traversant des champs, des prés et des bois en di-
rection d‘Ufhusen jusque nous atteignons à gauche le 
hameau d‘Olisrüti.
A Olisrüti nous montons légèrement à gauche jusqu‘à 
la lisière du bois que nous suivons a gauche. Après 
avoir passer « Ankenrain» nous prenons un chemin 
à gauche et en traversant des champs nous arrivons 
à « Im Bärnet ». Là nous prenons le chemin à gauche 
jusqu‘à la ferme « Hegihof ». A Ankenrain nous retrou-
vons une station de pèlerinage traitant le thème « 
Macht und Ohnmacht » (« pouvoir et impuissance »). 
Par le souhait du propriétaire, le panneau reste dans 
son état endommagé (l‘acte de vandalisme). La stati-
on nous invite à réfléchir à notre propre relation par 
rapport au pouvoir et à l‘impuissance. Arrivé à la ferme 
Hegihof (signe de pèlerinage « bewegen » (bouger)), 
nous avons la possibilité de quitter le chemin de St-
Jacques balisé pour monter à la chapelle sur la Bösegg. 
A l‘intérieure de la chapelle se trouve une présentation 
du « miracle des poules », respectivement du « miracle 
de la potence » (Hühner- oder Galgenwunder).
Depuis Oberwil nous descendons une petite route, qui 
nous mène à la vallée, où nous franchissons la riviè-
re Luther. Après quelque temps, nous arrivons à Vor-
derschachen, tournons contre la droite et atteignons 

Chemin d‘Ufhusen

Chapelle de Willisau

le hameau Stoss. Ici le chemin nous mène à travers 
une gravière, avant de monter un pré situé en pente. 
Sur la croupe, depuis laquelle nous avons une vue 
panoramique, nous atteignons le village d‘Ufhusen 
avec sa belle église. Nous descendons un chemin 
jusqu‘au forêt.
Nous tournons à gauche et suivons l‘orée droite de la 
forêt (en évitant le hameau Feldmatt) jusqu‘à la bifur-
cation òu nous prenons le chemin gauche en direc-
tion de Neuhof. A l‘orée de la forêt, nous tombons à 
nouveau sur une station de pèlerinage qui expose le 
thème de « Geld » (l‘argent); un sujet qui concerne aus-
si les pèlerins. Depuis Neuhof nous traversons la cam-
pagne et cheminons en direction d‘Huttwil jusqu‘au 
forêt Chammerewald. Là nous traversons la frontière 
cantonale.  Soudain, nous nous trouvons dans le can-
ton réformé de Berne, ce qui se fait remarqué par la 
rareté d‘édifice religieux.
Après avoir traversé la forêt, nous nous trouvons dans 
le village d‘Huttwil, situé au fond de la vallée. Nous re-
joignons l‘auberge historique « Mohren » («nègres»), qui se trouve à côte de l‘église sur la 
belle place du village. Cette auberge est mentionnée comme gîte de pèlerins dès le 13ème 
siècle et nous procure également une bonne possibilité de logement 

Huttwil-Burgdorf
Distance 23.5 km – temps de marche approx 6h 30 min

Huttwil-Dürrenroth
Nous quittons Huttwil par la route principale et rejoignons une scierie, qui se trouve au 
bas du village. Ici nous tournons à droite et suivons 
un chemin qui monte la pente raide et nous mène à 
la forêt. Sous un vieil arbre géant, situé à l‘ombre, se 
trouve un banc, depuis lequel nous avons une belle 
vue sur les alentours. Nous rejoignons en suite une 
place, qui est consacrée au rituel de pierre (Steinritu-
al). Pour ne pas manquer le bon chemin, il faut bien 
regarder attentivement les panneaux de signalisation. 
Par une chaîne de collines boisées, nous atteignons le 
hameau de Chaltenegg et descendons ensuite dans la 
vallée du ruisseau Rotbach, qui traverse le village Dür-
renroth. Sur la place du village, se trouvent deux auberges, bien rénovées, ainsi que l‘église 

Eglise d‘Ufhusen

Huttwil

Willisau - Huttwil - Burgdorf

„Fiechtenweg“

Ferme d‘Ölisrüti

Willisau - Huttwil - Burgdorf

Eglise paroissiale de Dürrenroth
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Ste-Marie (St.Maria-Kirche), située dans un petit parc. Cette dernière a été transformée en 
salle de Seigneur (Saalgotteshaus) en style baroque tardif en 1768. 

Dürrenroth-Burgdorf
Nous quittons Dürrenroht par une petite route, qui 
part juste au-dessous de l‘église et qui nous mène en 
direction de Gärbihof. Arrivée ici, nous tombons sur 
une station de pèlerinage traitant le thème «Leben in 
der Region Trachselwald » (vivre dans la région de la 
forêt du Trachsel). En cours de route, nous rejoignons 
également le signe de pèlerinage « hören » (écouter). 
D‘écouter attentivement les gens et les bruissements 
de la nature, qui sont autour de soi, est une qualité qui 
est souvent redécouvert par les pèlerins. 
Après avoir traversé la forêt, nous atteignons Häusern-
moos et toute suite après le Hameau de Herbrig. Le 
nom de ce dernier lieu revient au mot « Herberge » 
(auberge). 
Herbrig, nous entrons dans la forêt qui se trouve sur 
notre droite et suivons le chemin tout droit en direc-
tion de Lueg. Fixé au mur d‘une ferme, nous retrouvons 
le prochain signe de chemin de pèlerinage nommé « 
beten » (prier). Nous continuons notre route en restant 
sur le chemin balisé et traversant les hameaux Juch et 
Jungholz. Depuis les collines, nous jouissons de la vue 
dégagée sur l‘Emmental. Pour monter au monument 
de guerre, qui se trouve sur la colline «Lueg » à 887 
mètres d‘altitude, nous quittons le chemin de St- Jac-
ques balisé. En effet, la montée est partiellement raide 
et nous mène à la plus haute place de repos de toute 
cette étape de pèlerinage.
Depuis ici nous avons une magnifique vue sur les 
montagnes du Jura situées au Nord, jusque sur les 
alpes bernoises situées au Sud. Au-dessous de nous, 
nous apercevons le hameau idyllique de Heiligenland, 
où se trouve une vieille chapelle. La dernière étape du 
chemin jusqu‘à Burgdorf, passe devant l‘auberge cam-
pagnarde de Lueg. Ensuite, nous descendons la forêt 
par une pente raide et atteignons la vieille auberge 
Hirschen dans le hameau de Kaltacker. Le chemin lon-
ge d‘abord la croupe d‘Egg et descend ensuite genti-
ment en direction de la ville de Burgdorf, située dans 

Willisau - Huttwil - Burgdorf

Chemin du Lueg

Hameau de „Heiligenland“

Vue du  „Lueg“

la profonde vallée de l‘Emme. Nous passons devant 
plusieurs fermes et traversons des forêts. 
Une partie du trajet est très particulière, puisqu‘elle 
passe par un vieux chemin creux. En traversant ce « 
Leuenhohle » (creux du lion), qui était anciennement 
la route de raccordement entre Berne et Lucerne, nous 
ressentons un sentiment mystique. Sur les hauts murs 
de molasse nous déchiffrons touts plein de noms et de 
signe engravés. 
Arrivé au fond de la vallée, nous passons devant 
l‘auberge Summerhus et peu après devant le Siechen-

haus (hospice). Nous atteignons finalement le Schützenmatte (pré du tir) où nous franchis-
sons le pont en bois Wyningerbrücke, qui nous mène à l‘entrée de Burgdorf.
Le chemin de St-Jacques nous mène par les rues pittoresques et monte à la ville historique. 
Celle-ci fut fondée au début du 12ème siècle, par la famille des Zähringen, qui construit 
entre autre l‘imposante forteresse (autour de 1190). Le château fort, situé sur un rocher 
contourné par l‘Emme, est l‘un des mieux conservé de toute la Suisse. Depuis la terrasse du 
château, nous jouissons d‘une vue magnifique sur la vaste vallée et les collines boisées des 
alentours. Le château héberge trois musées historiques. En plus, la ville de Burgdorf offre 
bien d‘autres  curiosités, qui passionneront les pèlerins intéressés à la culture et à l‘art.

Burgdorf - Château

Willisau - Huttwil - Burgdorf 

Burgdorf - Place du marché
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Burgdorf - GümligenBurgdorf - Gümligen

Burgdorf – Gümligen
(Distance 23.5km temps der marche approx. 6h 10min

Au-dessous de la ville de Burgdorf, au Sud-Ouest, nous 
rejoignons la route Emmentalstrasse. En tournant con-
tre la droite, nous atteignons par la route Bernstrasse 
la gare de Steinhof. Nous montons ensuite la colline 
en direction du Pleerwald, passant par un quartier ha-
bité. Après la forêt nous descendons jusqu‘au hameau 
de Ganseren. De l‘autre côté de la vallée, le chemin 
remonte dans la forêt et nous nous dirigeons contre 
Zimmerwald. Au bord du chemin nous tombons sur le 
signe de pèlerinage « lassen » (laisser). Ensuite nous 
traversons la forêt Eybergwald et atteignons après la 
descente, le fond le la vallée de Krauchtal. 
Ce lieu offre la dernière possibilité de repos avant la 
longue montée par la forêt menant finalement à Ut-
zigen. Le chemin de pèlerin continu alors vers le Sud 
en direction de la prison Thorberg, située sur une col-
line. Avant la Réformation cet édifice était un couvent, 
dédié à la Sainte Paula. En passant près de la prison, 
nous pensons au hommes derriere les fenêtres bar-
rées -nous réfléchissons à la signification figuratif de 
« l‘emprisonnement ». Le chemin du couvent nous 
mène d‘abords à la forêt de Äbnit. 
Juste avant Utzigen nous traversons des champs et 
des prés dégagés et jouissons de la vue sur la vallée 
de la rivière Aar, ainsi que sur les montagnes éloig-
nées du Jura. Nous nous trouvons maintenant dans la  
région de Berne.
Un peu plus loin, nous atteignons le château du style 
baroque d‘Utzigen, qui est aujourd‘hui une résidence 
pour personnes âgées. Ici se trouve une belle place 
de halte.
Arrivé vers la ferme Weiher, nous tombons sur le signe 
de pèlerinage « schweigen » (se taire), qui nous invite 
à marcher en silence, juqu‘à Boll. 
Nous atteignons la place du village de Boll par la 
vallée Worblental. Depuis ici nous suivons la route 
cantonale, qui se trouve sur notre droite, jusqu‘à la 
gare. Nous traversons le ruisseau Worblenbach et, par 
la forêt, nous montons une pente assez raide, sur le 

Steinhof 

Chemin Krauchtal

Utzigen - Vorderwull

Signe de pèlerinage „se taire“

Croquis du chemin

Altitudes  et temps de marche

Cartes topographiques de la région
1:25‘000: numéros 1147 1166 et 1167
1:50‘000: numéros 233 et 243
Carte électronique: www.jakobsweg.ch
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Burgdorf - Gümligen Gümligen - Rüeggisberg

Dentenberg. Les pèlerins 
qui désirent visités la ville 
historique de Berne, la ca-
pitale de la Suisse, peuvent 
emprunter le chemin de 
randonné qui part con-
tre la droite en direction 
d‘Ostermundigen. En fai-
sant ce détour, ils auront 
toujours la possibilité de 
rejoindre le tracé du che-

min de St-Jacques juste avant Kehrsatz, en longeant l‘Aar en di-
rection de Belp.En restant sur le chemin de St- Jacques nous at-
teignons un plateau dégagé, après avoir passé devant l‘auberge 
du Dentenberg.
Avant d‘arriver à Gümligen, une banlieue de Berne, nous traversons à nouveau une forêt. 
De loin, nous apercevons l‘église réformée de Gümligen. Sur un des murs extérieures de 
l‘église, nous trouvons une figure de pèlerin, qui nous invite à la méditation. Ensuite, nous 
empruntons la route sur notre gauche en direction de la fondation Siloah.

Eglise de  Gümligen

Vue sur Gümligen

Croquis du chemin

Altitudes  et temps de marche

Cartes topographiques de la région
1:25‘000: numéros 1167, 1186et 1187
1:50‘000 numéros 243 et 253
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Gümligen - Rüeggisberg Gümligen - Rüeggisberg

Gümligen – Rüeggisberg
Distance 21.7 km – temps de marche approx. 5H 30 min

Gümligen-Kerhsatz
Nous traversons ensuite la ligne de chemin de fer du 
train-RBS, ainsi que la route cantonale. Depuis la Siloah, 
nous suivons l‘allée Nussbaum et passons sous la ligne 
de chemin de fer des CFF. Nous traversons la grande 
route dans le quartier de Tannacker et atteignons ainsi 
la forêt Gross Hüenliwald. En suivant le chemin fore-
stier en direction Sud-Ouest nous rejoignons la route 
cantonale, que nous traversons également. Le chemin 
forestier nous mène ensuite au passage sous voie de 
l‘autoroute, lequel nous traversons pour atteindre le 
pont en bois couvert « Auguetbrügg », situé dans la 
vallée de l‘Aar. Ce pont avait été construit à Hunzige-
nau en 1836 et est un des dernier, qui à été financer 
par des péages de chemin. Pendant la construction de 
l‘autoroute N6, le pont a été déplacé dans l‘Auguet. Au 
bord de l‘Aar, nous atteignons le site de la réserve na-
turelle de Giessen. 
Au cours du chemin en direction de Kehrsatz, nous 
passons à côté de l‘aéroport Berne-Belp. Arrivé à Kehr-
satz, nous faisons une halte et visitions un centre oecu-
ménique exceptionnel. La salle de l‘église, ainsi que la « 
salle du silence » (Raum der Stille), sont partagées par 
les croyants de confession évangélique et catholique. 
En buvant un bon café, nous jouissons de la vue ma-
gnifique sur la région du Belpmoos et des pré-alpes.

Kehrsatz - Rüeggisberg
Après avoir traversé Kehrsatz, nous montons la colline 
du côté ouest jusqu‘à Englisberg-Kühlewil. L‘ancien 
château de Kühlewil est aujourd‘hui une résidence 
pour personnes âgées. Dans son jardin se trouve une 
station de pèlerinage traitant le thème « Zeit » (temps), 
et qui a été réalisé par les habitants de la résidence.
Nous continuons notre chemin en suivons une petite 
route qui nous mène au bois Chüliwilwald. 
Le caractère du paysage, que nous retrouvons derrière 
la forêt, est dominé par les prés et les champs vallon-
nés d‘Obermuhlern et Niedermuhlern. La vue panora-

mique s‘étant jusqu‘à la région du Gantrisch. Au-dessus du hameau Gschneit, sur le Leuen-

Pont d‘Auguet

Centre oecuménique de Kehrsatz

Pèèaysage d‘ Obermuhlern

„Leuenberg“ lieu de reste

berg, nous atteignons une place de halte. La vaste et 
verte vallée de la rivière Gürbe, s‘étant à nos pieds. A 
l‘horizon s‘érigent les montagnes et les glaciers mas-
sifs de l‘Oberland Bernois. Le prochain tronçon de rou-
te nous mène dans la forêt Taanwald, au point le plus 
haut du trajet qui se trouve à la hauteur de 956m.
Ensuite nous descendons en direction de Rüeggisberg. 
Juste avant Mättiwil, nous rejoignons le chemin de St-
Jacques venant de l‘Oberland Bernois. Ainsi, le chemin 
de St-Jacques lucernois se termine. Nous pénétrons 
dans la région de Schwarzenburg. C‘est par un chemin 
de campagne que nous atteignons d‘abord Mättiwil et 
finalement Rüeggisberg.  Entre l‘église du village, qui 
était dédiée à l‘origine au St-Martin et la ruine du cou-
vent de Rüeggisberg, nous retrouvons la quatorzième 
station de pèlerinage. Celle-ci nous donne la possibi-
lité de réfléchir à la vertu, la plus importante pour les 
chrétiens : « Hoffnung » (l‘éspoir). 
Le couvent, duquel il ne reste qu‘une imposante ruine, 
avait été fondé par l‘abbaye de Cluny de Bourgogne 

en l‘année 1075. Les moines de Rüeggisberg vivaient d‘‘après les règles du Saint Benedikt 
et avaient le devoir de s‘occuper des pauvres et de pèlerins. A Rüeggisberg le « chemin 
lucernois » s‘unie avec le « chemin Gantrisch/Fribourg », qui vient de Riggisberg et mène à 
Schwarzenburg (voire la brochure « Gantrisch/Fribourg »).

Ruine de  Rueggisberg

Ruine de  Rueggisberg
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Rüeggisberg – Schwarzenbourg
Distance 11 km, temps de marche approx. 2H 30min

Nous poursuivons notre parcours en descendant par 
l‘ancien chemin du couvent. Nous restons sur le côté 
droit de la petite vallée et descendons vers la Schwarz-
wasser, en passant par Helgisried et Rohrbach. Nous 
traversons cette rivière sauvage à l‘endroit le plus pro-
fond de la vallée. A Wislisau où le lit de la rivière est 
profondément creusé dans la molasse, le chemin mon-
te en pente à travers une forêt. Vers Henzischwand 
nous atteignons le plateau, d‘où nous avons une vue 
magnifique sur la plaine favorable à l‘agriculture, qui 
s‘étend jusqu‘à la chaîne du Jura. En suivant un chemin 
de campagne, nous traversons les hameaux de Tänne-
len et de Schönentannen et descendons sur Schwar-
zenburg. Ainsi nous nous trouvons au centre de la ré-
gion de Schwarzenburg une des plus belles régions 
pré-alpines de Suisse.
Cette contrée a conservé jusqu‘à aujourd‘hui son ca-
ractère agricole, du fait qu‘elle a été épargnée de la 
construction de grandes zones industrielles.
Le village de Schwarzenburg est situé dans une dé-
pression de terrain, entre les deux rivières Singine (Sense) et Schwarzwasser. Le château da-
tant de 1575, situé en bordure du village, ainsi que l‘église réformée du 15ème siècle, sont 
admirables. Le petit musée régional de la Schwarzwasser, qui se trouve au centre du village, 
permet d‘acquérir diverses connaissances concernant cette région.
Au Nord de Schwarzenburg trône l‘église de pèlerinage de Wahlern située sur une colline, 
depuis laquelle nous avons une vue panoramique. Celle- ci est dédiée à Marie-Madeleine et 
à St-Jacques et figure un point d‘intérêt important pour toute la région. En 1358, les droits 
de propriété de cette église passèrent des Seigneurs de Maggenberg à l‘ordre des cheva-
liers teutoniques de Köniz, puis finalement à l‘Etat de Berne en 1729. En 1758, elle sera la 
première église rurale à être dotée d‘un orgue.

Route alternative
Rüeggisberg-Hinterfultigen-Schwarzenburg est un ancien chemin pédestre et muletier. Ce 
chemin n‘est pas un chemin de St-Jacques officiiel et n‘est pas signalisé. La traversée des 
gorges de la Schwarzwasser se faisait sur un pont de bois couvert jusqu‘en 1831, date à la-
quelle il a été remplacé par un pont de pierre.

Rüeggisberg - Schwarzenburg

Vue de Rueggisberg

(Fin d‘étape) Rüeggisberg - Schwarzenburg

Croquis du chemin

Altitudes  et temps de marche

Cartes topographiques de la région
1:25‘000: numéros 1186

Schwarzwasser


