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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Des chemins de randonnées agréables vous 
emmènent à travers la région fribourgeoise. Il n'y 
a que quelques montées. Pour les longues étapes 
vous devez apporter avec vous une bonne condi-
tion de base.

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 3 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare d'Interlaken Ouest. CHF 8.- par 

jour. Payer sur place.
• Retour en train de Romont par Berne à Interlaken 

Ouest, Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-FRWPC-05X
Saison 1 535.-
Saison 2 559.-
Suppl. chambre simple 179.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie, hôtel 4* à Spiez

Nuits supplémentaires
Interlaken 99.-
Suppl. chambre simple 35.-
Romont 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

VIA JACOBI : INTERLAKEN – ROMONT
De Bödeli au château de Romont.

Jour 1 : Arrivée à Interlaken | Interlaken – Spiez
 env. 4 h  env. 13 km  445 m  445 m

Veuillez déposer vos bagages à Interlaken. L'étape 
longe la rive de l'Aar jusqu'à la réserve naturelle de 
Weissenau, au bord du lac de Thoune. Poursuite en 
forêt à partir de Neuhaus avec nombreux points de 
vue sur le lac de Thoune et le panorama des Alpes 
bernoises. Les grottes Beatushöhlen, ancien lieu de 
pèlerinage de Saint Béat, sont impressionnantes. 

Jour 2 : Spiez – Blumenstein
 env. 4.5 h  env. 18 km  460 m  415 m

Au pied du Stockhorn et non loin du lac de Thoune, se 
trouvent deux célèbres églises. Einigen, édifiée par le 
roi Rodolphe II de Bourgogne, est la plus ancienne des 
deux. Tandis que l'église romane d'Amsoldingen pos-
sède une impressionnante crypte du même bâtisseur.

Jour 3 : Blumenstein – Schwarzenburg
 env. 6.5 h  env. 25 km  695 m  565 m

Sur la route vers Schwarzenburg, les ruines du monas-
tère de Rüeggisberg et l’église de Wahlern, visible de 
loin trônant sur sa côte de grès, revêtent une impor-
tance culturelle. Cette expérience de randonnée est 
enrichie par le paysage préalpin intact. 

Jour 4 : Schwarzenburg – Fribourg
 env. 5.5 h  env. 21 km  390 m  560 m

Le chemin traverse le sillon de la Sense, espace de 
détente de proximité et réserve naturelle prisés. Après 
le pont du Sodbachbrücke, les nombreux éléments 
sacrés parsemant le chemin indiquent que l'on a passé 
la frontière du canton catholique de Fribourg. 

Jour 5 : Fribourg – Romont | Départ
 env. 7 h  env. 28 km  610 m  500 m

La ville de Fribourg, avec ses nombreux liens histo-
riques avec Saint Jacques et le pèlerinage à Saint-
Jacques de Compostelle, vaut à elle seule le voyage. 
Le pèlerinage emprunte le pont de St-Apolline et mène 
par le paysage varié de la Glâne vers Romont. Après 
l’arrivée à Romont, départ individuel. 

Le lac de Thoune, étincelant avec ses vignobles et son château, attend les pèlerins de la Via Jacobi. 
Puis, vous traversez la région du Gantrisch en passant par de petits villages, des chapelles et des 
églises. Une escale dans la cité médiévale de Fribourg, puis à Romont. Un château domine majestueu-
sement cette ville d'histoire de l'art, capitale suisse du vitrail.
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