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 Carte pédestre «TopoRando»

La série de cartes pédestres «TopoRando» d’Edition mpa, a 
été réalisée à l’échelle 1:25 000, en étroite collaboration avec 
les organisations cantonales et locales responsables des ré-
seaux de chemins de randonnée pédestre. Les cartes présen-
tent les chemins de randonnée, de randonnée de montagne 
et de randonnée alpine balisés, les temps de marche dans 
les deux sens, les lignes de bus et les arrêts des transports 
en commun. Les itinéraires nationaux et régionaux de «Suis-
seMobile/La Suisse à pied» y sont également indiqués.
Cette carte de randonnée offre, par ailleurs, des informations 
pratiques telles que restaurants, cabanes, campings, points 
de vue, attractions touristiques, châteaux, ruines, etc. . .

 Un monde sous nos pieds – les 18e journées  
européennes du patrimoine

Les 18e journées européennes du patrimoine se déroulent les 10 et 11 septembre 
2011. Elles portent le titre «Un monde sous nos pieds» et mènent dans des lieux 
qui normalement ne sont pas accessibles à tous: bunker, archives, entrepôts, 
canalisations ou sites archéologiques seront spécialement ouverts durant cette 
fin de semaine. L’édition suisse des journées du patrimoine sera organisée dans 
quelque 310 lieux avec plus de 750 manifestations. Le Centre national d’infor-
mation pour la conservation des biens culturels NIKE a établi un programme en 
collaboration avec les services d’archéologie et de protection du patrimoine. Le 
bulletin NIKE de cette année est aussi consacré à ce thème. . .

Informations et commandes: NIKE, case postale 111, 3097 Liebefeld,  
tél. 031 336 71 11, www.venezvisiter.ch.

 Nouvelle liaison avec le Chemin de St-Jacques

La popularité croissante des pèlerinages a incité des représentants des églises, 
des milieux culturels et touristiques à réaliser, avec l’Association «Jakobsweg.ch», 
une liaison importante avec la ViaJacobi en Suisse par l’itinéraire Bâle–Jura- 
Trois Lacs. La liaison entre le sud-ouest de l’Allemagne et la ViaJacobi, chemin 
de St-Jacques classique entre le lac de Constance et Genève, comble une lacune 
dans le réseau européen des chemins de St-Jacques, permet aux pèlerins venant 
de Scandinavie, d’Europe du Nord-Est et d’Allemagne de marcher de Bâle à Payerne 
et de continuer vers l’Espagne; il convient en outre particulièrement bien aux 
pèlerinages d’une journée très appréciés en Suisse. 
Le nouveau tronçon suisse mesure presque 200 kilomètres pour lesquels il faut 
compter une dizaine de jours. Le point de départ est Bâle, ville de pèlerinage 
redécouverte, dont le pont sur le Rhin représentait autrefois un passage important 
pour les pèlerins. On continue ensuite soit le long de la Birse directement à tra-
vers le Laufonnais ou par le lieu de pèlerinage de Mariastein jusqu’à Delémont. 
De là, le chemin mène à Bienne et Morat. En chemin, on peut découvrir un grand 
nombre d’églises, couvents, abbayes, châteaux médiévaux et ruines romaines. Le 
plus vieux témoin de la vénération de St-Jacques en Allemagne du Sud et en 
Suisse est la chapelle à Péry. . .

 Un nouveau site internet 
pour «Thurgau Tourismus» 

L’Association thurgovienne de tourisme 
pédestre dispose d’un nouveau site in-
ternet. Des liens rapides permettent de 
trouver plus facilement un logement, 
un restaurant, des événements ou des 
itinéraires à parcourir à pied, à vélo 
ou en rollers. De nombreuses photos 
permettent une découverte virtuelle du 
canton. . .

 En route d’un paysan  
à l’autre

Le dimanche 18 septembre 2011,  dans le 
Knonauer Amt, canton de Zurich, 15 000 
personnes participent à pied, à vélo ou 
en empruntant les transports publics à 
la manifestation «underwägs vo Puur zu 
Puur». Dix entreprises agricoles ouvrent 
leurs portes, régalent leurs hôtes avec 
des spécialités régionales et présentent 
les points forts de leur production. Après 
le franc succès remporté par la première 
édition de la campagne «Vo Puur zu 
Puur» l’année dernière dans le vignoble 
zurichois avec 10 000 participants, elle 
sera organisée cette année dans le Kno-
nauer Amt. Cette opération doit familia-
riser une large population avec l’agricul-
ture zurichoise grâce à l’exemple d’une 
région avec des entreprises choisies. 
Dans ce but, dix entreprises ouvrent 
leurs portes cette année aux intéressés. 
Elles informent leurs hôtes non seule-
ment sur leur secteur, tel que par exemple 
la culture de pleurotes ou l’engraisse-
ment de poulets, mais veillent aussi au 
bien-être physique de leurs hôtes dans 
chaque ferme avec une cantine de fête. 
Les enfants ne sont pas oubliés: la noce 
à Thomas, l’arrosage, les châteaux de 
paille ou les courses de cochons assurent 
l’animation. . .

Zürcher Bauernverband, 8001 Zurich, 
tél. 044 217 77 33,  

www.vopuurzupuur.ch.




