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Caractère 
Les chemins de randonnées mènent souvent 
à des chemins forestiers et de terre larges. Ce 
n’est que sur la route menant à Stans qu’il faut 
s’attendre à des sentiers plus étroits le long du 
Vierwaldstättersee. Une très bonne condition phy-
sique est requise pour les étapes longues. 

Dates d’arrivée : chaque jour 05.05. – 13.10.
Saison 1: 05.05. – 12.05. | 27.05. – 23.06. | 16.09. – 13.10.
Saison 2: 13.05. – 26.05. | 24.06. – 15.09.
Pas de nombre minimal de participants

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à Einsiedeln: Parking « Brühl » Frais 
CHF 20.-. Tickets de parking à obtenir à l‘office de 
tourisme de Einsiedeln,  réservation pas possible. 

 • Rentrée en train de Interlaken à Einsiedeln. 
Durée env. 3.5 heures.

Prix
Code de réservation : CH-ZSWEI-07X
Saison 1 549.-
Saison 2 585.-
Suppl. chambre simple 159.-
Catégorie : Hôtel 3*** et Hostellerie

Nuits supplémentaires
Einsiedeln 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Interlaken 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 4 nuitées avec petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens 
 • Trajet en bâteau Brunnen – Treib
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

Jour 1 : Arrivée à Einsiedeln | Einsiedeln – Brunnen
 env. 6.5 h  env. 24 km  635 m  1'095 m

Le chemin par le Haggenegg passe par la haute val-
lée de l’Alp, en direction des deux Mythen. À côté du 
couvent de femmes « Frauenkloster Au », la vue pano-
ramique sur les Glarner Alpen et la cuvette de Schwytz 
et Brunnen réjouissent aussi le regard.

Jour 2 : Brunnen – Treib – Stans
 env. 6 h  env. 20 km  650 m  670 m

Cette étape comprend la croisière de Brunnen à Treib, le 
très ancien port de transbordement au point de contact 
géographique des trois cantons d’Uri, Schwyz et Nidwald. 

Les chapelles du chemin et le mémorial de Winkelried, à 
Stans, valent une visite. 

Jour 3 : Stans – Sarnersee
 env. 6 h  env. 20 km  800 m  750 m

Après la première montée vers Stans s‘ouvre un pano-
rama impressionnant sur l’espace du Stanser Boden, le 
Vierwaldstättersee et les sommets de Suisse centrale. 
L’ermitage de Niklaus von Flüe et les chapelles du 
Ranft constituent le summum final. 

Jour 4 : Sarnersee – Brünigpass – Brienz environs
 env. 7 h  env. 24 km  935 m  800 m

Flüeli offre une vue grandiose. La route variée suit les 
rives des lacs Sarnersee et Lungernsee puis, à partir 
de l’église de Lungern, l’ancien chemin de Brünigweg, 
utilisé comme chemin de pèlerinage, comme le prouve 
une pièce de monnaie de pèlerinage.

Jour 5 : Brienz environs – Interlaken
 env. 6 h  env. 23 km  630 m  715 m

Au départ de Brünig se présente un panorama alpin 
grandiose avec les hauts sommets du Berner Oberland 
et les neiges éternelles. Le chemin défilant sur le versant 
ensoleillé au-dessus du Brienzersee offre un paysage 
d’une beauté exceptionnelle. Départ individuel.

VIA JACOBI
EINSIEDELN – INTERLAKEN

La route de Saint-Jacques-de-Compostelle suisse.

Parsemée d’églises, cloîtres et chapelles cette randonnée offre une aventure unique sur des chemins histo-
riques à travers un paysage culturel diversifié. Tel un collier de perles les plus beaux lacs de la Suisse, cha-
pelles et églises s’enchainent. En même temps vous traversez les hauts sommets des Alpes de la région 
Luzern – Vierwaldstättersee et du Berner Oberland bernois en vous dirigeant d’Einsiedeln vers Interlaken.
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