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PATRIMOINE MONDIAL DE L‘UNESCO : 
DOMAINE CONVENTUEL DE SAINT-GALL

La somptueuse cathédrale de Saint-Gall est devenue 
l’emblème à part entière de la ville. Elle forme avec le 
domaine abbatial un ensemble historique unique. La 
célèbre bibliothèque est abritée dans ce qui est sans 
doute la plus belle salle de style rococo en Suisse. Cette 
« pharmacie de l’âme » renferme un trésor composé de 
170’000 livres et 2’000 manuscrits du Moyen Age.

© St.Gallen-Bodensee Tourismus

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
L’itinéraire présente peu de variations de dénivelé 
mais les longues étapes requièrent une bonne condi-
tion physique.

Arrivée possible tous les jours, sauf dim 04.04. – 18.10. 
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Rorschach. CHF 5.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en train d’Einsiedeln à Rorschach via 

Biberbrugg et St-Gall. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-OSWRE-04X
Saison 1 515.-
Saison 2 549.-
Suppl. chambre simple 95.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Rorschach 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Einsiedeln 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Bus de / à Lichtensteig, CHF 5.- par personne et 

trajet
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

VIA JACOBI : RORSCHACH – EINSIEDELN
Patrimoine lacustre & monastique.

La Via Jacobi est un itinéraire au charme indéniable. Au départ du lac de Constance, la route vous 
emmène dans les Préalpes vallonnées de l’Appenzell en passant par la vieille ville historique de Saint-
Gall. Lors de ce séjour à travers le Toggenburg en direction du lac de Zurich, vous pourrez découvrir 
fromages, traditions, et autres témoins du folklore local comme les cris de joie typiques qui retentissent 
parfois dans ces contrées. Vous découvrez le lac de Rapperswill, aussi ravissant que le lac de Constance, 
ou encore le plateau d’Einsiedeln avec le lac de Sihl qui dévoile ses atours sauvages et romantiques. 
On en oublierait presque se trouver sur un chemin de pèlerinage ! 

Jour 1 : Arrivée à Rorschach | Rorschach – Herisau
 env. 7 h  env. 26 km  780 m  460 m

Prise en charge de vos bagages à Rorschach. Rorschach, 
carrefour historique au Moyen Âge et port lacustre de 
Saint-Gall, est cité comme étape de pèlerinage vers 
1300. La bibliothèque du couvent de Saint-Gall, inscrit 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, et les ponts de 
Bruggen constituent les points forts de cette randonnée 
à destination d’Herisau. 

Jour 2 : Herisau – Wattwil/environs
 env. 7 h  env. 23 km  1'000 m  1'125 m 

Herisau, le plus ancien lieu ecclésiastique appenzellois, 
est connu depuis 907. Le chemin passe par l’ancienne 
auberge « Zum Goldenen Sternen » puis traverse le 
paysage vallonné et contrasté de l’Appenzell et du 
Toggenbourg jusqu’à Wattwil. 

Jour 3 : Wattwil/environs – Rapperswil
 env. 6.5 h  env. 25 km  665 m  865 m 

Entre Wattwil et Rapperswil, le paysage jalonné de 
fermes isolées, se caractérise par des forêts et des 

douces collines . Plusieurs chemins creux font de cette 
randonnée une aventure exceptionnelle. 

Jour 4 : Rapperswil – Einsiedeln | Départ
 env. 4.5 h  env. 16 km  760 m  260 m 

Tout en vous dirigeant vers le centre de pèlerinage 
le plus important de Suisse, l’itinéraire passe par une 
très jolie passerelle en bois rebâtie en 2001, reliant 
Rapperswil à Hurden, puis par le col de l’Etzel. Le 
chemin offre une vue grandiose sur le lac de Zurich. 
Départ individuel depuis Einsiedeln. 
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