Fiche itinéraire 10 • PAYERNE – RÜEGGISBERG
Longueur du parcours: 56 km / Dénivellation: en montée 1278 m., en descente 804 m. / Temps de marche 14 h 30
L’itinéraire suit les sentiers balisés par le Tourisme Pédestre, parfois il emprunte des chemins spécifiques de Suisse Mobile, dans
ce cas cela est mentionné sur la carte. Il suffit de cliquer sur le tronçon indiqué en vert pour avoir des renseignements
supplémentaires. Le trajet Payerne - Rüeggisberg emprunte la Via Jacobi (chemin de St-Jacques) dans le sens inverse.

Payerne
A VOIR
• L’Abbatiale, joyau du XIe siècle, plus grande église romane de Suisse.
• Le Musée de Payerne, ses collections permanentes du Général Jomini,
surnommé le «Devin de Napoléon» ainsi que de la peintre Aimée Rapin et ses
expositions temporaires de prestige.
• L’église paroissiale du XIIIe et XVe siècle.
• Les orgues Ahrend des deux églises historiques de Payerne.
• La vieille ville et ses vestiges.
• La cave de la Reine Berthe et dégustations des vins de Payerne.
• Le Musée Clin d’Ailes, rétrospective de l’aviation militaire suisse.
• Payerneland, centre de loisirs avec « Karting indoor », mini golf et Laura Park
(jeux et animations destinés aux enfants).

RANDONNÉES PÉDESTRES
ET CYCLABLES
•
•
•
•

Balades en ville de
Payerne.
Visites de ville et jeux
de piste.
Des itinéraires
pédestres autour de
Payerne.
400 km de routes
balisées pour le 		
cyclotourisme.

POUR TOUT SAVOIR...
Hôtels, hébergements, loisirs, randonnées, circuits, visites, dégustations, documentation, etc.
• Estavayer / Payerne Tourisme   •   Place du Marché 10, CH-1530 Payerne
Tél.: 0041 (0)26 660 61 61   •   Fax: 0041 (0)26 663 42 07
www.estavayer-payerne.ch
tourisme@estavayer-payerne.ch

Rüeggisberg
A VOIR
• Le prieuré clunisien de
Rüeggisberg était un des
plus anciens monastères du
pays de Berne et le premier
établissement de Cluny dans
la région germanophone. Il
possédait par conséquent une
importance particulière.
• Les bases, reconstruites
d’après les fouilles de l’église romane, sont un témoin impressionnant de
l’architecture clunisienne et de la grandeur de l’espace monastique: église
cruciforme (long de 52 m), transept nord et sud (27 m), 5 absides, croisée du
transept , surmonté d’un clocher haut de 25m, cloître, cour.
• Au musée on peut voir des pièces de construction bien conservées (chapiteaux,
ornements…).
• La «Klostermatte» (le pré du monastère) est un endroit propice à différentes
activités, mais aussi à la méditation. Vous y profitez d’une vue magnifique sur
les alpes et les préalpes.
• La «Martinskirche» (l’église Saint Martin) toute proche, rénovée, est sous
protection de l’état et contient de précieux vitraux de Felix Hoffmann.

RANDONNÉES PÉDESTRES ET AVEC VTT
• Le chemin de Saint Jacques de Compostelle: itinéraire balisé depuis le
«Gürbetal» par le «Längenberg» - Rüeggisberg  à Schwarzenburg, bien
accessible en transports publiques.
• Randonnées dans les environs: «Leuenberg» (lieu commémoratif de Tavel),
«Bütschelegg» (point de vue remarquable), «Schwarzwasser» (les célèbres
ponts Maillart), réseau étendu de chemins de randonnée, circuits cyclables et
VTT.

LE CHEMIN DE COMPOSTELLE («JAKOBSWEG»)
Suivant la règle bénédictine des clunisiens, le monastère était un lieu important
d’accueil pour voyageurs, commerçants, mais avant tout pour les pèlerins.
Le chemin de Compostelle conduisait sur la «obern Strass» par le Brünig
à Interlaken. Depuis là, les pèlerins marchaient jusqu’au lac de Thoune
(«Beatushöle»), traversaient le «Gürbetal» (Amsoldingen) et montaient à
Rüeggisberg où ils recevaient l’hébergement. Ensuite, ils partaient en direction de
Fribourg et du Lac Léman.
POUR TOUT SAVOIR...
•

Gemeindeverwaltung
CH-3088 Rüeggisberg,
Tel.: 0041 (0)31 808 18 18		
Mail: info@rueggisberg.ch / www.rueggisberg.ch

POUR VOUS DÉPLACER À PIED EN EMPRUNTANT LES CHEMINS DE CLUNY CONSULTER LES CARTES TOPOGRAPHIQUES
INDIQUÉES CI-DESSOUS
Les chemins de Cluny de Payerne à Rüeggisberg, voir la carte
http://map.wanderland.ch/?trackId=1251084&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75
L’itinéraire complet des chemins de Cluny de Bassins à Rougemont, voir la carte
http://map.wanderland.ch/?trackId=1251139&layers=WanderlandRoutenNational,WanderlandRoutenRegional,WanderlandRoutenLokal,Wanderwegnetz&karte=0.75
Vous trouverez des compléments historiques et touristiques sur les sites clunisiens dans:
• la brochure «Itinéraire culturel clunisien de la Bourgogne transjurane» que vous pouvez consulter sur le site www.sitesclunisiens.org 		
dans la rubrique Promotion, communication
• le nouveau guide officiel de la Fédération européenne des Site clunisiens «Sites clunisiens en Europe».
La brochure et le guide de la Fédération sont disponibles après de tous le sites clunisiens de cet itinéraire.

