
 
 
 
 
 

Communiqué de presse  

 
 
Pèlerinage jacquaire – nouveau chemin de liaison en Suisse  
 
Bâle, le 25 juin 2011 – L’ouverture de l’itinéraire Bâle – Jura – TroisLacs 
crée une liaison importante entre le sud-ouest de l’Allemagne et la 
ViaJacobi suisse. Sur une distance de quelque 200 kilomètres, plus de 50 
communes abritent monuments commémoratifs et sites d’intérêt 
historique et culturel. Le 25 juin, ce chemin a été inauguré par une 
marche de pèlerinage partant de Bâle en direction de Mariastein. Ce 
projet a été initié par des représentants de l’Église, de la culture et du 
tourisme, en collaboration avec l’association „Jakobsweg.ch“. 
 
Le livre de Harpe Kerkeling, Ich bin dann mal weg, est aujourd’hui un classique. Les 
pèlerinages jacquaires connaissent actuellement un important renouveau. En 2010, un quart 
de million de personnes ont entrepris le voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Quelque 1200 pèlerins venaient de Suisse, soit vingt fois plus qu’il y a dix ans. 
 
La popularité croissante du pèlerinage a incité un groupe de projet constitué de 
représentants de l’Église, de la culture et du tourisme à créer le chemin de liaison Bâle – 
Jura – TroisLacs en collaboration avec l’association Jakobsweg.ch. Celui-ci relie désormais 
de manière attrayante le sud-ouest de l’Allemagne et la ViaJacobi suisse, le chemin de 
Saint-Jacques classique allant du lac de Constance à Genève, et comble ainsi une lacune 
du réseau européen. „Le nouveau chemin doit permettre aux pèlerins venant de 
Scandinavie, d’Europe du nord-est et d’Allemagne d’aller de Bâle à Payerne avant de 
continuer vers l’Espagne. Il est en outre idéal pour les pèlerinages d’une journée très prisés 
en Suisse“ explique Karin Merazzi, responsable du groupe de projet. 
 
Les reliques de saint Jacques 
 
Le nouvel itinéraire suisse compte près de 200 kilomètres. La durée de marche est d’environ 
dix jours. Il passe par huit cantons suisses et plus de 50 communes, et traverse plusieurs 
fois la frontière linguistique séparant la Suisse francophone de la partie germanophone. 
Le point de départ est la ville de Bâle, redécouverte en tant que ville de pèlerinage, dont le 
pont du Rhin constituait autrefois un important lieu de passage pour les pèlerins. Le chemin 
est littéralement pavé de sites d’intérêt culturel, de monuments commémoratifs historiques et 
de traces de saint Jacques: au musée historique (dans l’église des Cordeliers), ce dernier 
est présent sous forme d’une statue de fontaine, tandis que le terrain de football (tout comme 
la chapelle située en face) porte son nom. Le parcours continue le long de la Birs, allant 
directement à Delémont par la vallée du Laufental ou en passant par le lieu de pèlerinage 
Mariastein. De là, la route continue à travers les paysages attrayants du Jura jusque sur le 
Plateau suisse occidental, menant entre autres à Bienne et à Murten. En chemin, on peut 
découvrir un grand nombre d’églises, de cloîtres, d’abbayes, de châteaux médiévaux et de 
ruines romaines. Le plus ancien témoignage du culte de saint Jacques dans la région du sud 
de l’Allemagne et de la Suisse est la chapelle de Péry (BE) qui était déjà consacrée au saint 



au IXe siècle. Enfin, autre particularité majeure du chemin de liaison, le chemin de 
Compostelle longeant le lac de Bienne est bien connu et attesté depuis le XIVe siècle. 
 
Offrir des possibilités d’hébergement 
 
Lors de l’inauguration, le 25 juin à Bâle, les amis du pèlerinage présents pouvaient se faire 
une première impression et parcourir le jour même une partie du chemin conduisant à 
Mariastein. 
Le chemin de liaison n’est pas indiqué par des panneaux spécifiques, mais fait partie d’un 
réseau européen de chemins de randonnées qui suit en certains endroits la ViaJura entre 
Bâle et Bienne. 
Il aura fallu deux ans au groupe de travail pour établir le tracé de l’itinéraire et élaborer un 
guide correspondant. Avec le soutien d’autres volontaires, le groupe s’est maintenant attelé à 
la tâche d’organiser des hébergements et des possibilités de se restaurer (ainsi que des 
lieux pour faire tamponner la credential) le long du trajet. Il importe de trouver des auberges 
offrant des possibilités de passer la nuit à des prix abordables, un pèlerin dépensant en 
moyenne 86 francs par jour en Suisse.  
 
Encourager le tourisme doux 
 

Le pèlerinage dans sa forme moderne promeut lui-même un tourisme „doux“ et présente en 

outre un intérêt pour les régions moins fortes sur le plan économique. D’après une étude 
bernoise, il génère chaque année quelque 40 000 nuitées en Suisse ; en 2008, il a donné 
lieu à une création de valeur d’environ six millions de francs. 
 
 

 
L’association jakobsweg.ch 
Depuis 2008, l'association jakobsweg.ch s’est fixé pour but de situer et de réactiver les 
chemins de Saint-Jacques en Suisse. Le but premier consiste à préserver sa dimension 
spirituelle, tout en l’intégrant à l’esprit du temps. Sur le site www.jakobsweg.ch, on peut 
trouver des descriptifs détaillés des itinéraires et des cartes variées comportant des 
géodonnées hautement modernes, ainsi que des informations portant sur les possibilités 
d’hébergement et de restauration en allemand, français et anglais. (Plus de 10 000 visites 
sont enregistrées chaque mois.) Les personnes intéressées n’ayant pas accès à Internet 
peuvent se procurer des brochures. La suite du projet consistera à trouver et à faire 
connaître de nouvelles possibilités de se loger dans des conditions adaptées aux pèlerins, 
ainsi qu'à proposer une formation transnationale d’accompagnatrices et d’accompagnateurs 
de pèlerins. En collaboration avec des organisations partenaires bavaroises, autrichiennes, 
sud tyroliennes, polonaises et tchèques, l’association contribue à promouvoir le pèlerinage 
sur le chemin de Saint-Jacques dans les pays concernés. 
 
Liens: 
 

 Sites Internet : www.jakobsweg.ch; www.jurabernois.ch  

 Brochure: www.jakobsweg.ch/assets/Dokumente-Jakobsweg/Wegleitungen-
F/IBasel-Jura-DreiSeen-WegF.pdf  

 Dépliant: www.jakobsweg.ch/assets/Dokumente-Jakobsweg/Wegleitungen-
D/FaltblattBaselJuraDreiSeenWegdef.pdf 

http://www.jakobsweg.ch/
http://www.jakobsweg.ch/
http://www.juraabernoistourisme.ch/
http://www.juraabernoistourisme.ch/
http://www.jakobsweg.ch/assets/Dokumente-Jakobsweg/Wegleitungen-D/FaltblattBaselJuraDreiSeenWegdef.pdf
http://www.jakobsweg.ch/assets/Dokumente-Jakobsweg/Wegleitungen-D/FaltblattBaselJuraDreiSeenWegdef.pdf


 
 

Le chemin de Saint-Jacques – populaire et source d’inspiration 
Le chemin de Saint-Jacques doit son nom à l’apôtre Jacques. Selon la légende du saint, il était 
missionnaire en Espagne. Ayant trouvé une mort violente à Jérusalem, ses ossements ont été 

transportés en Galicie. Sa tombe se trouve à Saint-Jacques-de-Compostelle. Au Moyen-âge, 

Saint-Jacques était, avec Rome et Jérusalem, l’un des trois grands lieux de pèlerinage 
chrétiens. 
 
Depuis 2007, on utilise également pour les chemins de Saint-Jacques suisses le terme de „via 
jacobi„. Il existe trois tronçons permettant de se rendre à Einsiedeln : le chemin du Souabe qui 
part de Constance, le chemin de Saint-Gall partant de Rohrschach et le chemin Vorarlberg-
Appenzell partant de Rankweil. À partir d’Einsiedeln, le chemin se poursuit soit par le col du 
Brünig, soit par Lucerne, en direction de Fribourg, Lausanne et Genève. Le chemin de Saint-
Jacques suisse couvre quelque 400 kilomètres. À partir de la frontière, la distance restant à 
parcourir jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle est de 2350 kilomètres, soit environ trois mois 
de marche. 
 
Au cours des trente dernières années, le pèlerinage jacquaire a connu un grand essor. Il a été 
déclaré premier chemin culturel européen par le Conseil de l’Europe en 1987. Si, à cette époque, 

on enregistrait à Saint-Jacques-de-Compostelle au moins 5000 pèlerins, lors de l’année „sainte“, 

en 2010, leur nombre atteignit plus de 270 000. En Suisse, aujourd’hui, plus de 1100 personnes 
s’y rendent. 
 
Les pèlerinages d’une journée sont les grands favoris 
 
Selon l’enquête bernoise sur le chemin de Saint-Jacques réalisée en 2008, 12,6 pour cent des 
personnes interrogées seulement vont au-delà de la frontière suisse. Et, avec une part de 60 
pour cent, les pèlerinages d’une journée sont les grands favoris. La plupart des pèlerins en 
Suisse voyagent en couple ou en petits groupes, de plus en plus souvent des femmes. La 
majorité de ces personnes sont d’âge mûr (entre 45 et 65 ans) et viennent des régions 
germanophones. Les trois-quarts environ ont une motivation d’ordre principalement spirituel. Si 
les pèlerins religieux au sens strict sont plutôt en minorité, de plus en plus d’individus partent à la 
recherche d’un sens, de valeurs, de communauté, de décisions et d'un équilibre de vie. Un autre 
groupe important prend la route dans une volonté de se ressourcer. On rencontre également de 
plus en plus de pèlerins désireux, au cours d’un voyage de plusieurs jours, de vivre avec tous 
leurs sens des expériences religieuses et culturelles, ainsi que sur le plan culinaire et du 
paysage. 

 
Pour toute question, veuillez vous adresser à  
Madame Kathrin Cuomo-Sachsse, Médias et relations publiques, tél. 061 717 82 72 


