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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 du  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-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

Distance 86.5 km; temps de marche approx. 19 heures 30 min.)

Le passage du chemin de St.-Jacques à travers les cantons fondateurs de la Confédéra-
tion suisse relie Einsiedeln jusqu’à Flueli-Ranft, deux lieux de pèlerinage très connus et 
marqués d’une tradition par les pèlerins chrétiens. Le marcheur rencontre sur son che-
min plusieurs églises, chapelles et clichés. Ces derniers reflète l’expression d’une coyance 
chrétienne très marquante, qui vous invite à vous arrêter pour une méditation. Le chemin 
vous conduit par la suite par Haggenegg sur Schwyz puis Brunnen au bord du lac des 
quatre-cantons. De là, le pèlerin empruntera le bateau qui le transportera jusqu’à Treib. 
De Treib, une route longeant les bords du lac vous amène par Beckenried à Stans et ensu-
ite à Flüeli-Ranft. Le prochain tronçon vous conduit jusqu’au col du Brunig, frontière avec 
l’Oberland bernois, en passant par Lungern. Cette route traverse les préalpes dans un 
terrain alpin et très vallonné. Un effort physique est demandé au pèlerin sur ce trajet. Le 
pèlerin traversera alors plusieurs beaux villages qui lui donnera la possibilité de récupérer 
et de se ravitailler.

Le chemin de la Suisse centrale
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Signalisation/Le chein de la Suisse centrale Einsiedeln - Brunnen

Cartes topographiques de la région
1:25‘000: numéros 1132, 1152 et 1171
1:50‘000: numéros 236et 245
Carte électronique: www.jakobsweg.ch
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Einsiedeln-Brunnen    
(Distance 25 km;  temps de marche approx. 6 heures 10 min.)

Nous avons le choix entre trois chemins qui par-
tent d‘Einsiedeln. Nous choisissons l‘itinéraire le 
plus fréquenté, celui du Hagenegg. Le chemin de 
St-Jacques passe devant les hôtels „St-Johann“ et 
„Katharinenhof“ en direction de Luegeten. Nous 
passons devant une antique échoppe en bois 
destinée aux pèlerins. Nous marchons ensuite le 
long du ruisseau Alp en direction du Trachslauer 
Moos.
A notre droite se trouve le couvent des bénédic-
tines de la Toussaint d‘Au. D‘après une légende, le 
couvent fut construit par des „Soeurs de la forêt“, 
appelées ainsi parce qu‘elles subvenaient à leurs 
besoins en récoltant des baies et des plantes. El-
les s‘établirent à Einsiedeln vers l‘an 1200. Une 
particularité de ce couvent est la prière perpétu-
elle, c‘est-à-dire 24 heures sur 24, qui dure depuis 
1846. L‘église moderne fut consacrée en 1974. 
Près de l‘idyllique étang de Trachslau se trouve un 
ancien abri pour pèlerins. Le chemin de St-Jacques 
par le Hagenegg est particulièrement bien marqué 
et se dirige vers les deux Mythen. Nous longeons 
l‘étang et arrivons à Trachslau. Suivant toujours le 
cours d‘eau de l‘Alpbach, nous admirons de nom-
breuses maisons schwyzoises typiques le long du 
chemin vers l‘Alpthal.oû nous pouvons admirer de 
nombreuses maisons schwyzoises typiques.
Son église est dédiée à Ste-Appoline, patronne de 
ceux qui souffrent de maux de dents. L‘école du 
19ème siècle est intéressante. A la sortie du villa-
ge, le chemin monte en pente raide (300 mètres 
de dénivellation) vers Hagenegg à travers les 
forêts de Bannwald et de Langwald. Nous em-
pruntons un chemin pavé bien entretenu à travers 
des prairies jusqu‘à la „Bruustchappeli“. La chapelle 
construite en 1795 abrite une statue de Marie et 
plusieurs ex-voto. Le chemin continue jusqu‘au col 
à 1414 mètres d‘altitude. Le Hagenegg est le col 
le plus haut du chemin de St-Jacques sur territoire 

Le couvent d‘Auu

Einsiedeln - Schwyz - Brunnen

Fontaine Ste-Marie

suisse. De là on peut admirer le Hoch-Ybrig, les alpes glaronnaises, les Mythen et 

le Hagenspitz. Située un peu au-dessous du col, 
l‘auberge du Hagenegg offre une vue splendide 
sur les vallées de Schwyz et de Brunnen, les lacs 
de Lauerz et des Quatre Cantons, ainsi que sur 
les montagnes, du Rotstock d‘Uri jusqu‘au Rigi. A 
Haggenegg nous trouvons la nouvelle chapelle 
des pèlerins qui a été inaugurée en 2010. (Des de-
tails vous trouvez sous: http://www.pilgerkapelle-
haggenegg.ch).
Le chemin part à l‘Est du restaurant. Au départ 
il descend en forte pente dans un caniveau puis 
continue sur une route non goudronnée. Nous 
suivons ensuite les grands virages de la route fo-
restière à travers les forêts de Stock et de Höch-
wald. Une route goudronnée nous amène alors 
par   Würzli et Brändli à Ried. Le hameau avec sa 
chapelle St-Fridolin nous invite à la pause. La cha-
pelle construite en 1779 est dédiée à Notre Dame 
du Bon Secours, à St-Fridolin et à St-Antoine de 
Padoue.Nous continuons notre route et bientôt 
nous apercevons l‘imposant collège de Schwyz, 
devant lequel passe le chemin des pèlerins, avant 
de descendre sur la petite ville de Schwyz. Le bâ-
timent de l‘école cantonale avec sa coupole qui 
trône au-dessus de la bourgade a pour origine le 
collège jésuite „Maria-Hilf“ inauguré en 1844.
Complètement détruit par un incendie, le nou-
veau complexe scolaire de style baroque fut re-
construit en 1910/11 selon les plans d‘Edouard 
von Davinet. Schwyz abrite de nombreux édifi-
ces  importants sur le plan culturel et historique, 
comme l‘église baroque St-Martin de 1774, les ar-
chives fédérales, l‘Hôtel de Ville et de nombreu-
ses maisons patriciennes.   L‘église St-Martin a la 
réputation d‘être une des plus belles églises ba-
roques de Suisse. Elle le sixième édifice religieux 
construit au même endroit. Des découvertes ar-
chéologiques (entre autres des fondations datant 
des années 730 après J.C.) laissent présumer une 
origine carolingienne. 

Montée à Haggebnegg

Einsiedeln - Schwyz - Brunnen

Les pics des Mythen

Alpthal 

Le collège de Schwyz

Au centre de Schwyz 

Hôtel de ville de Schwyz
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Schwyz-Brunnen

A la sortie du bourg, à la Schmiedgasse, se trouve la chapelle „Zur schmerzhaften 
Muttergottes“, nommée aussi chapelle Büeler. Elle était autrefois un lieu de pèleri-
nage local très counnu. Johann Caspar Büeler et sa femme Anna Margaretha, dont 
les armoiries ornent l‘entrée, ont fait construire la chapelle en 1683. Suite à des 
travaux routiers, elle a dû être déplacée vers l‘Est en 1963 et a été restaurée à cette 
occasion. Peu après le centre des Mythen, nous tournons à gauche, traversons le 
ruisseau du Tobelbach et arrivons à la jolie chapelle „Fünf Franzen“ (Cinq François).
Magnifiquement située au bord du ruisseau, la chapelle, don du notable schwyzois 

Franz Betschart en 1644, fut mise à mal par les Français 
en 1799. Elle fut reconstruite en 1811. De la chapelle ori-
ginale, il en reste deux angelots ainsi que la peinture se 
trouvant sur l‘autel réalisée en 1679 par Thomas Schorn 
et représentant les cinq Saints prénommés François (ent-
re autres St-François d‘Assise et St-François de Sales). Cet-
te peinture a donné son nom à la chapelle.   St François 
d‘Assise et St-François de Sales), qui a donné son nom à la 
chapelle. A Ibach, nous traversons la Muota et admirons 
la chapelle d‘Erlen, datant de 1485. Le chemin de St-Jac-
ques nous conduit à travers la plaine d‘Ingenbohl. L‘église 
paroissiale fut construite entre 1656 et 1661 et agrandie 
deux fois par la suite. Sur la colline se trouve la maison 
mère des Soeurs d‘Ingenbohl avec son couvent, son égli-

se et son institut pour jeunes filles.
La crypte renfermant le tombeau de la Bienheu-
reuse Mère Maria Theresia Scherer est un lieu de 
pèlerinage fréquenté. Il ne nous faut plus que quel-
ques minutes pour atteindre Brunnen et le Lac des 
Quatre Cantons. La chapelle confédérale rappelle 
le Serment du Rütli et la création de la Confédéra-
tion helvétique. L‘hôtel Waldstätterhof, au bord du 
lac, est un bel exemple de l‘hôtellerie de la fin du 
19ème siècle.

A Brunnen initie le chemin Lucernois (Luzernerweg) 
qui passe par Lucerne, Willisau, Burgdorf, Gümliogen et se termine à Rüeggisberg 
(voir le parcours Lucerne-Rüeggisberg - „Chemin Lucernois“)
Nous continuons notre chemin en direction du Flüeli-Ranft en prenant le bateau au 
port de Brunnen. Nous traversons le lac pour arriver au port de Treib.

Einsiedeln - Schwyz - Brunnen Brunnen - Stans

Cartes topographiques de la région
1:25‘000: numéros 1170 et 1171
1:50‘000: numéro 245
Carte électronique: www.jakobsweg.ch

Lac des quatre catons

Eglise d‘Ingenbohl
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Brunnen-Treib-Beckenried
Distance 11.7 km; temps de marche approx 3 heures.

Route alternative („VARIANTE“) par Seelisberg:  Di-
stance 12.2 km; temps de marche 3 heures 20 min.

La traversée la plus courte du lac des Quatre Cantons 
s‘effectue de Brunnen à l‘ancien port à péage de Treib 
dans le canton d‘Uri (10 minutes en bateau). Du lac, 
nous apercevons la maison „An der Treib“, où pouvai-
ent autrefois se réfugier les personnes poursuivies.
Depuis Treib, nous avons deux possibilités pour conti-
nuer notre chemin jusqu‘à Emmetten. 
Variante facile : En prenant le train à crémaillère de 
Treib, nous atteignons le village de Seelisberg. Ici nous 
suivons le chemin « VARIANTE » balisé de la coquille de 
St Jacques jaune et traversons le haut du village (Ober-
dorf ) pour atteindre la halte du car postal « Geissweg 
», qui se trouve au-dessus du petit lac « Seeli ». Ensuite 
nous tournons à droite et nous dirigeons vers Ober-
Schwand, ainsi que le hameau de Weidli. Nous retrou-
vons alors le chemin de St Jacques officiel, que nous 
suivons jusqu‘à Emmetten. 
Afin d‘évitéer la dure descente jusqu‘à Beckenried, 
nous avons la possibilité de suivre la « Ischenstrasse 
», qui commence environ 150 mètres après la poste 
d‘Emmetten et qui se trouve sur notre gauche. Ain-
si nous atteignons Häggis où nous tournons à droite 
pour arriver à Ambeissler. Ici nous descendons le che-
min qui nous mène au centre du village de Beckenried. 
A la station aval du téléphérique de la Klewenalp nous 
rejoignons le chemin de St Jaques historique.
Variante plus difficile : En partant contre la droite, 
l‘itinéraire officiel de St Jacques suit une petite route 
goudronnée, qui nous conduit à Volligen. Nous nous 
trouvons sur le „Waldstätterweg“ qui se confond ici avec 
le „Nidwalderweg“. Depuis le village de Volligen, nous 
jouissons d‘une vue magnifique sur Brunnen, Schwyz 
et les montagnes du Mythen. A côté de l‘auberge nous 
découvrons la chapelle de St Anne (St.Anna-Kapelle). 
Nous continuons notre route en suivant le chemin de 
St Jacques balisé, devenant de plus en plus raide, me-

Treib

Brunnen - Beckenried - Stans

Chapelle Ste-Croix à Emmetten e

nant à Emmetten.
Ce tronçon de chemin n‘est conseillé qu‘aux perso-
nnes bien entrainées, portant de bonnes chaussures 
de marche et n‘ayons pas le vertige! A la sortie de la 
forêt, nous passons devant la chapelle de la Sainte-
Croix, datant de 1795. Au centre du village d‘Emetten, 
l‘église paroissiale St- Jacques et Ste-Thérèse valent 
la visite. Sur les armoiries du village figurent trois co-
quilles St Jacques sur fond rouge.
Avant de descendre sur Schöneck, où la chapelle Ste-
Anne nous invite à la pause, nous admirons la vue sur 
le lac des Quatre-Cantons. Le chemin en direction du 
lac , à travers la forêt, est superbe. Nous passons sous 
la bruyante autoroute et atteignons Beckenried sur un 
chemin asphalté le long du lac, passant par la chapelle 
Ste-Anne et Vorderibach. On ne peut manquer l‘église 
St-Henri, construite au 18ème siècle par le lucernois 
Niklaus Purtschert. On trouve à l‘intérieur des repré-
sentations de pèlerins de Jérusalem et de St-Jacques.

Beckenried-Stans
Distance 11 km; temps de marche approx. 3 heures

Beckenried - Buochs

Le chemin de St-Jacques est indiqué sur le grand po-
teau indicateur à droite de la station inférieure du Kle-
wenalp. Il fait ici parcours commun avec le „Waldstät-
terweg“ que nous suivons pour arriver à la chapelle 
de pèlerinage „Maria im Ridli“. Cette chapelle est men-
tionnée dès 1605 et a été agrandie à plusieurs reprises. Faute de place et à cause de sa belle 
apparence, le lieu de pèlerinage des marins fut élevé vers l‘an 1700 sur la colline au-dessus 
du lac des Quatre-Cantons. Dès le 19ème siècle ce lieu à été visité par des pèlerins, qui dans 
leur détresse fuyaient les tourments publics pour trouver la grâce. Venant de Beckenried, 
nous arrivons dans la partie supérieure du village de Buochs, où se trouve la „Nothelfer-
Kapelle“. La chapelle joliment décorée date de 1856. Le village de Buochs diffère des autres 
lieux rencontrés sur le chemin de St-Jacques par ses bâtiments relativement récents.
Peu d‘entre eux datent de plus de 200 ans, comme d‘ailleurs l‘intéressante église St-Martin, 
construite en 1802 par le lucernois Niklaus Purtschert. Les anciens murs d‘une chapelle re-
montant à 1157 ont  été en partie utilisés pour la nouvelle construction. Le chemin part 
maintenant en direction de l‘Ouest par l‘Obergass, où nous trouvons à notre gauche la cha-
pelle „Notre Dame des Sept Douleurs“. De style baroque campagnard, avec son avant-toit, 

Brunnen - Beckenried - Stans

Eglise à Beckenried

Chapelle Ridli

La traversée en bateau

Beckenried

Eglise St-Martin à Buochs 
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son clocheton et son choeur polygonal, elle date de 1662.

Buochs - Stans

Nous passons sous l‘autoroute, prenons à droite et ar-
rivons à Ennerberg où nous trouvons une réplique de 
la „Santa Casa di Loretto“, don du Landamman et com-
mandant de troupes Jakob Achermann après sa vic-
toire dans la 2ème guerre de Villmergen. Une fresque 
représentant cette bataille orne l‘intérieur de la cha-
pelle. Il existe plusieurs chapelles de Lorette en Suisse. 
Toutes sont conçues comme leur modèle en Italie et 
vouées au culte marial. D‘ici, le chemin de St-Jacques 
original empruntait l‘ancienne route cantonale qui 
mène directement à Stans.
Le tracé actuel monte à gauche sur le Waltersberg, où 
se trouve la chapelle Ste-Anne, nommée aussi „Chäp-
pelisitz“. Les ex-voto témoignent de nombreuses gué-
risons miraculeuses. La vue sur Stans est magnifique 
depuis le „Chäppelisitz“. Nous choisissons le chemin 
qui continue en direction   d‘Engelberg, Waltersberg 
et Hostetten. Avant d‘arriver à Oberdorf nous franchis-
sons la rivière Engelberger Aa et peu de temps après 
nous trouvons la chapelle St-Henri de 1541. Un chemin 

rural nous amène à l‘école cantonale „Fidelis“ òu nous entrons dans la petite ville de Stans, 
chef-lieu du demi-canton de Nidwald, dont les racines remontent au 10ème siècle. Le bâti-
ment marquant de la bourgade est l‘imposante église paroissiale St-Pierre et Paul.
La chapelle de pèlerinage „St. Maria unterm Herd“ (Ste-Marie au foyer) ressemble à une 
crypte et se cache sous la nef latérale gauche. Son choeur faisait visiblement partie de 
l‘ancienne église romane bâtie vers 750 après J.C. et agrandie plusieurs fois. L‘église actu-
elle a été construite entre 1641 et 1647, la tour romane au 13ème siècle déjà. Au début 
du 18ème siècle, un terrible incendie détruisit une grande partie du village. De nombreux 
bâtiments historiques ont néanmoins été épargnés.

Stans Place centraler

Buchs - Stans

Chapelle Ste-Ann- Chäpellisitz

Stans - Flüeli-Ranft 

Cartes topographiques de la région
1:25‘000: numéros 1170 et 1190
1:50‘000: numéro 245
Carte électronique: www.jakobsweg.ch
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Stans – Flüeli-Ranft
Distance 16.5 km; temps de marche approx. 4 heures 40 min.

Nous commençons cette étape sur la place du village, devant le 
monument de Winkelried qui rappelle la bataille de Sempach 
et qui fut sculpté en 1865 dans du marbre de Carrare par Fer-
dinand Schlöth. Nous empruntons la Knirigasse qui monte en 
pente raide vers la chapelle de Kniri  (Notre-Dame-des-Neiges). 
La chapelle construite en 1698 n‘a été consacrée qu‘en 1717. 
La tradition rapporte que, alors qu‘une avalanche menaçait le 
village, les habitants firent le voeu de construire une chapelle si 
celui-ci était épargné. Ce fut le cas, l‘avalanche s‘arrêtant sur le 
Kniri, comme en témoigne le rocher encastré dans le mur de la 
chapelle. Le chemin est marqué comme Chemin de St-Jacques 
et, jusqu‘à Flüeli-Ranft comme „Bruder-Klausen-Weg“ (chemin 
du Frère Nicolas). Il vaut la peine de jeter un coup d‘oeil en arriè-
re pour admirer la vue sur Stans, le Stanserhorn, le Pilate, le Rigi 

et les montagnes schwyzoises. Le long du chemin nous rencontrons plusieurs sculptures en 
pierre représentant des personnages ou des symboles religieux. 
Le chemin passe à travers des  pâturages  verdoyants. Nous laissons derrière nous le do-
maine de Hubel et atteignons le point de vue de Murmatt, d‘où nous dominons la commu-
ne d‘Ennetmoos avec la chapelle Allweg. Cette région était le fief des Winkelried. Le che-
min continue par les bois du Rohmerberg, jusqu‘à l‘aire de repos du même nom. Un peu 

avant, nous voyons en contrebas au bord de la route 
la petite chapelle de Rohr. Nous descendons dans la 
plaine vers le hameau de St-Jakob, qui fait partie de la 
commune d‘Ennetmoos. A l‘entrée de l‘église se trou-
ve une statue de St-Jacques.
Nous traversons ensuite le Mehlbach, qui fait frontiè-
re entre les demi-cantons de Nidwald, que nous quit-
tons, et d‘Obwald. Sur le chemin, suivant les collines, 
nous passons près de la chapelle de Mai (Maichäppe-
li) et touchons le hameau Sand avec sa chapelle Ste-
Catherine pour arriver à St-Antoni avec sa chapelle 
datant de 1644. Depuis la crête nous jouissons d‘une 
belle vue sur le lac de Sarnen et sur des montagnes, du 
Rothorn de Brienz jusqu‘au Pilate.
Nous marchons presque à plat le long du Zubenried 
et arrivons à St-Niklausen avec sa chapelle trônant en 
haut à gauche et son imposante tour. La chapelle est 
l‘un des édifices les plus anciens de Suisse centrale. On 
admirera particulièrement les fresques du choeur du 

Monument de Winkelried

Stans - Flüeli/Ranft

14ème siècle et les peintures baroques du plafond.
Le chemin en pente raide que nous empruntons de-
scend vers le Ranft et nous mène d‘abord à Mösli, à la 
chapelle du frère Ulrich de Memmingen, compagnon 
de Nicolas de Flüe. La pierre se trouvant dans la pièce 
latérale de la chapelle aurait servi de lit à l‘ermite.
La chapelle date de 1484. Grâce aux écrits de Frère Ul-
rich, nous avons accès aux pensées et aux actes de Frère 
Nicolas qui était illettré. Pour traverser la Mechaa, nous 
quittons normalement la chapelle de Mösli par la gor-
ge étroite et emboisée du Ranft. Depuis que le pont 
arrière passant au- dessus du ruisseau à été endom-
magé par les inondations, nous sommes forcés à faire 
demi-tour sur le chemin déjà connu, afin de pouvoir 
continuer la descente jusqu‘à la chapelle inférieure du 
Ranft, datant de 1501.
Nous continuons notre descente jusqu‘à la chapelle 
inférieure du Ranft datant de 1501. Une fresque du 
16ème siècle sur la paroi droite de la nef relate la vie 

de Nicolas de Flüe (1417 - 1487). Nous remontons 
vers Flüeli et arrivons à la chapelle supérieure et à 

l‘ermitage contigu. Ils furent construit en 1468 et com-
plètement réaménagés en 1693. L‘ermitage représente 
un lieu de pèlerinage particulier.
Flüeli-Ranft est la patrie de Nicolas de Flüe (1417-1487), 
Saint national Suisse. La maison natale de Frère Nico-
las, comme on l‘appelait déjà de son vivant, la maison 
d‘habitation qu‘il a construite lui-même et le Ranft où 
il a passé les 20 dernières années de sa vie sont accessi-
bles et peuvent être visités. Le Ranft, qui se trouve dans 
une petite vallée à une dizaine de minutes de marche 
de Flüeli, est l‘endroit où, il y a plus de 500 ans, les pè-
lerins de St-Jacques allaient demander conseil à Frère 
Nicolas.
Jusqu‘à l‘âge de 50 ans Nicolas de Flüe mena à Flüeli 
une vie bourgeoise. Il était une personnalité en vue 
de sa commune et revêtait plusieurs charges impor-
tantes comme juge et membre du Conseil. Il était ma-
rié à Dorothea et avait 10 enfants. A l‘âge de 50 ans, il 
quitta sa maison et sa famille pour faire un pèlerinage.

Peu de temps après, il revint à Flüeli et se retira dans son ermitage dans la vallée du Ranft, 
à quelques centaines de mètres de sa maison. Frère Nicolas, comme il s‘appela dès lors, 
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reçut la visite de personnes de toutes les classes sociales qui venaient lui demander conseil. 
Il apporta une contribution importante à la cohésion 
de la Confédération qui menaçait alors de tourner à la 
guerre civile. Sur son conseil, les cantons de Soleure et 
de Fribourg furent admis dans l‘alliance. Il mourut le 
21 mars 1487 et fut canonisé en 1947 par le Pape Pie 
XII. A Flüeli, on peut visiter la maison natale et la mai-
son d‘habitation de St-Nicolas de Flüe. De nombreuses 
personnes apprécient le Ranft pour sa quiétude qui en 
fait un lieu propice à la méditation.Nous y trouvons la 
chapelle supérieure avec la cellule de lermite et tout 
en bas dans la gorge, au bord de la Melchaa, la chapel-
le inférieure

Maison natale de No icolas de Flüe

Flüeli/Ranft Flüeli/Ranft  Col du Brünig

Cartes topographiques de la région
1:25‘000: numéros 1189, 1190 et 1209
1:50‘000: numéros 245 et 254
Carte électronique: www.jakobsweg.ch
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Flüeli-Ranft – Sachseln – Kaiserstuhl

Distance 13.1 km; temps de marche approx. 3 heures 
30 min.

De Flüeli, avec sa chapelle Charles Borromée qui trône 
sur la colline, l‘ancien chemin de St-Jacques vers Sach-
seln est signalé comme sentier pédestre.
La variante expliquée ci- dessus est considérée actu-
ellement comme itinéraire principal. A l‘origine les pè-
lerins voyageant vers le sud prenaient le «chemin des 
visions», qui passe derrière la maison natale de Frère 
Nicolas.
Nous suivons l‘itinéraire principal en descendant la 
route cantonale. Après quelques minutes, nous tour-
nons à gauche et empruntons un chemin pédestre qui 
nous conduit à la chapelle de Lourdes et un peu plus 
loin à la chapelle Ste-Catherine. A partir d‘ici le chemin 
descend en pente jusqu‘à l‘entrée du village de Sach-
seln où nous avons une belle vue sur l‘église de pèleri-
nage qui se trouve au- dessus du lac de Sarnen.
Chemin des visions

Comme alternative nous pouvons choisir d‘emprunter le „chemin des visions“, qui nous 
conduit à Sachseln d‘agréable façon. L‘artiste André Bucher a créé 6 oeuvres remarquables 
pour visualiser les visions de Frère Nicolas. Le „chemin des visions“ part de la maison na-
tale de St- Nicolas et, à travers une petite forêt de hêtres, nous mène à la première station 
où nous découvrons la vision dite „Dans le Sein de la Mère“. Le chemin continue à travers 
prés jusqu‘à la deuxième station „La Tour - Vision du jeune homme de 16 ans“. Arrivés à 
Leh, la forêt s‘éclaircit et nous offre une échappée sur Sachseln, le lac de Sarnen et le Pi-
late. La troisième station visualise „La Décision du Jeune Homme“.  Nous passons ensuite 
le long de fermes isolées avec de nombreuses belles haies. A Endi, nous trouvons la qua-
trième station „Il était lui-même le Tabernacle“ (dite aussi: „vision de Brunnen“). Le chemin 
se confond ici sur un court tronçon avec la petite route 
campagnarde menant à Hinter-Churigen. La cinquième 
station est sous verre. Le thème en est: „Le Père, Marie et 
le Fils le remercient“. Le chemin continue entre deux hai-
es et descend vers Rüteli où se trouve la dernière station 
„Expérience pascale de Madame Dorothée“. De là, nous 
jouissons à nouveau d‘une vue splendide sur Sachseln.
Sachseln-Giswil
En descendant à Sachseln nous atteignons ainsi le point 
qui est le milieu géographique de la Suisse. Le nom de 
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Ranft 

Sachseln dérive du latin „saxum“(=rocher, pierre). La 
partie supérieure du village s‘appelle d‘ailleurs „Stei-
nen“ (pierre). Parmi les curiosités de Sachseln, l‘église 
St Théodule, construite entre 1672 et 1684 en style ba-
roque prend une place de choix. Elle renferme en effet 
depuis 1672 le tombeau de St-Nicolas de Flüe, intégré 
au Maître-Autel. Le lieu de sépulture initial se trouvait 
dans une chapelle près de l‘ancienne tour de l‘église.
A partir de l‘eglise paroissiale de Sachseln le chemin 
passe par Edisried (chapelle St-Josef ) et Ewil (cha-
pelle St-Apollonie) où nous decendons sur le chemin 
principale au bord du lac de Sarnen. Cet itinéraire est 
aussi signalisé. Ensuite nous suivons le chemin pédes-
tre pittoresque, qui nous mène au long du lac jusqu‘à 
l‘auberge historique «Zollhaus», l‘ancienne maison de 
la douane. Ceci nous rappelle que l‘ancienne voie com-
merciale en direction du col du Brünig passait par ici. 
Depuis le «Zollhaus» le chemin n‘est plus parallèle à la 
route. Prenant à droite, nous traversons le Hanenried 
(Diechtersmatt), puis, après environ 300 mètres, tour-
nons à gauche sur la route historique en direction de Giswil. Le village de Giswil offre un 
habitat très dispersé sans centre historique.
On trouve mention de la localité pour la première fois dans un document de 840. De par sa 
situation stratégique privilégiée, la région était dotée autrefois de trois châteaux-forts. Nous 
empruntons le trottoir le long de la route du Brünig jusqu‘à l‘hôtel Krone. De là, nous voyo-
ns la ruine Rudenz. Sur notre droite la colline sur laquelle se dressait le château de Humwil, 
lequel a fait place à l‘église St- Laurentius, construite au 17ème siècle avec les matériaux 
trouvés sur place. A côté de l‘église se trouve la chapelle St-Michel avec son ossuaire. On 
peut observer la ruine du troisième château depuis l‘hôtel Alpenrösli. Près de l‘église, le 
fléchage du chemin de St-Jacques nous indique une route campagnarde menant à Buch-
holz en passant par Aaried. Le chemin monte légèrement dans la forêt jusqu‘au viaduc de 
la route du Brünig, témoin d‘architecture moderne.
Nous traversons la route et retrouvons le chemin historique du Brünig dont le tracé et la si-
gnalisation est facilement reconnaissable. Nous apprécions la fraîcheur de la forêt qui rend 
agréable notre montée vers Kaiserstuhl. Nous quittons la forêt, traversons une prairie et une 
courte montée nous amène à Kaiserstuhl.

Kaiserstuhl-Col de Brünig
Distance 9.5 km; temps de marche approx. 2 heures 45 min.

La vue depuis la terrasse de l‘auberge au bord du lac de Lungern nous récompense de nos 
efforts. Peu après le restaurant, suivant le chemin au bord de la rive, nous admirons une fer-Chemin des Visions

Maison d‘habitation due Nicolas de Flüe

Eglise paroissiale de Sachseln

Flüeli/Ranft - Lungern - Brünig

Eglise paroissiale de Giswil
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me obwaldienne typique, puis la chapelle de Bürglen datant de 1686. Au début des années 
1830, la chapelle fut agrandie et dédiée à Marie, à St Antoine et à St Wendelin. Nous appré-
cions l‘agréable promenade le long du lac jusqu‘à son extrémité à Obsee. De belles fermes, 
bien intégrées dans le paysage, caractérisent ce village. Une place ombragée avec vue sur le 
lac invite à la détente. La rue du village nous amène à la chapelle St- Beat. Elle fut construite 
en 1567, pendant les années difficiles de la Réforme, comme lieu de pèlerinage alternatif à 
celui des grottes de St- Beat qui se trouvent au- dessus du lac de Thoune.
A l‘intérieur de la chapelle, il y a de nombreuses peintures illustrant la légende de St- Beat. 

Le canton de Berne étant réformé, le passage du Brü-
nig était interdit aux pèlerins, ce qui touchait parti-
culièrement les habitants des régions catholiques de 
Suisse centrale.
L‘église de Lungern, qui domine le village,est impres-
sionnante par sa taille. Elle est la réplique de la basi-
lique de Lourdes, construite à cet endroit après que 
l‘ancienne église 
ait été détruite 
par une inonda-
tion. L‘imposante 

tour à l‘entrée du village est le clocher de l‘ancienne 
église.
Depuis des temps reculés, deux chemins mènent 
d‘Unterwald au Brünig. Les deux commencent près 
de l‘église de Lungern. L‘un, à l‘Est, est un chemin mu-
letier moins raide (mentionné en 1670 comme „route 
des chevaux“) et l‘autre, à l‘Ouest, est un sentier avec 
des marches taillées dans la roche, le „Chäppelistiege“. 
Les deux chemins se rejoignent à Sewli, avant le passa-
ge du col du Brünig, toujours sur territoire obwaldien. 
Une monnaie de pèlerinage qu‘il n‘a pas été possible 

de dater a été trouvée à 
Brand et prouverait que 
le „Chäppelistiege“ était 
effectivement utilisé par 
les pèlerins. La chapelle 
du château dédiée à Frère 
Nicolas est mentionnée en 1537 déjà, avec la remarque qu‘un 
dessin se moquant des Bernois avait été découvert sur la fa-
çade de la chapelle en bois. Lors de la construction de la ligne 
du Brünig en 1886, elle a été déplacée au-dessus du tunnel en 
position dominante.
Nous choisissons la variante marquée comme chemin de St-
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Le panorama du lac de Lungern

Jacques qui est l‘ancien chemin du Brünig, appelé aussi „Chäp-
pelistiege“. Le chemin part en dessous de l‘église de Lungern, 
près de l‘entreprise de charpente „Hackeren“, il tourne à droite 
et monte dans la forêt du Sattel, où nous découvrons les pre-
mières traces du chemin romain. Des marches taillées dans la 
roche, des dalles et des marques laissées par les roues des chars 
sont nettement reconnaissables à plusieurs endroits. Des gens 
de la région auraient trouvés des vestiges celtiques dans cette 
forêt. Au lieu de suivre la route forestière, nous empruntons un 
chemin bordé de murs qui 
nous mène à Chäle. Après 
avoir traversé la route du 
Brünig, nous traversons 
une forêt dense. Le che-

min se faufile alors entre rochers et blocs erratiques 
jusqu‘à Letzi. Le défilé rocheux du Letzi servait de rem-
part contre les Bernois réformés.
Le chemin de St-Jacques suit dès maintenant, l‘ancien 
chemin du Brünig en direction des vastes prairies du 
Sewil. Le tracé historique emprunte des chemins creux 
bordés des deux côtés par de vieux murs. Nous suivons la signalisation et traversons ensu-
ite la belle forêt de Chalhüttli, tournons à droite à son extrémité pour emprunter le chemin 
forestier Nous montons en direction du Brünig et passons la frontière cantonale Obwald- 
Berne. Plus haut, le chemin historique désigné aux pèlerins et aux muletiers ne peut plus 
être parcouru.
C‘est la raison pour laquelle nous atteignons par la route cantonale, le col du Brünig, qui se 
trouve à 1008 mètres d‘altitude. Arrivés au sommet, nous pouvons faire halte dans un des 
restaurants et jouir de la vue splendide sur les montagnes enneigées de l‘Oberland bernois. 
Nous retrouvons la gare qui marque la fin de cette étape.

Chapelle de Bürglen
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Chapelle st. Beat à Obsee

Eglise pariossiale de Lungern

Chemin du Brünig

Chemin historique 

Route alternative: Si nous nous décidons pour le chemin à l’est, nous traversons en premier 
le centre du village de Lungern et ensuite nous montons en direction de la gare. Au sud 
de celle-ci, nous traversons la ligne de chemin de fer et nous nous dirigeons sur le chemin 
appelé aujourd’hui Chäpälsträsschen (auparavant route des chevaux), pour atteindre la 
chapelle du château dédiée à Frère Nicolas qui est déjà mentionnée en 1537. Lors de la 
constructionde la ligne de chemin de fer du Brünig en 1886, elle a été déplacée au-dessus 
du tunnel en position dominante. La suite du parcours rejoint la région de Sewli d’où nous 
empruntons le chemin connu de l’ouest, sous le nom  „le vieux chemin du Brünig.


