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Spiez
Lac de la Gruyère

Thunersee

Thun

Fribourg

Blumenstein

Romont

Schwarzenburg

Gantrisch

4 jours / 3 nuits

Caractère 
Des chemins de randonnée agréables vous 
promènent dans la région de Fribourg. Il n’y a que 
peu de montées. Il est conseillé d’avoir une bonne 
condition physique pour les longues étapes.

Dates d’arrivée : chaque jour 31.03. – 14.10.
Saison 1: 11.04. – 05.05. | 27.05. – 23.06. | 26.08. – 14.10.
Saison 2: 31.03. – 10.04. | 06.05. – 26.05. | 24.06. – 25.08.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare CHF 16.- par jour.
 • Rentrée en train via Berne à Spiez, Durée 
env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation : CH-BDWSR-04X
Saison 1 479.-
Saison 2 525.-
Suppl. chambre simple 119.-
Catégorie : Hôtels 3*** et hostellerie.

Nuits supplémentaires 
Spiez 4**** 119.-
Suppl. chambre simple 55.-
Romont 3*** 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 3 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline

VIA JACOBI : SPIEZ – ROMONT
Du château au château-fort.

Jour 1 : Arriver à Spiez | Spiez – Blumenstein
 env. 4.5 h  env. 18 km  460 m  415 m

Dans un paysage tranquille, au fond la chaîne du 
Stockhorn, le long de lacs et 2 des célèbres églises 
millénaires du Thunersee: Einigen accueille la plus 
ancienne église, édifiée par le roi Rodolphe II de 
Bourgogne, tandis que l'église romane d'Amsoldin-
gen possède une impressionnante crypte du même 
bâtisseur.

Jour 2 : 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 la randonnée est 
enrichie par le paysage préalpin intact. 

Jour 3 : 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 Sodbachbrücke, les nom-
breux éléments sacrés parse-
mant le chemin indiquent qu’on a passé la frontière du 
canton catholique de Fribourg. 

Jour 4 : 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 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 arrivée à Romont, départ individuel.

Il est difficile de laisser le scintillant Thunersee, ses vignobles et son château derrière soi mais d’autres 
étapes exaltantes attendent les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle suisse. Vous traversez la 
région du Gantrisch et découvrez des petits villages, chapelles et églises. Une nuitée dans la ville de Fri-
bourg et vous continuez vers Romont. Un château-fort surplombe fièrement la ville empreinte d’histoire 
de l’art qui était le centre de l’art du vitrail au Moyen-âge.
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