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• Heinrich Burkhardt, surveillant

• Otto Dudle, délégué de chemin

• Peter Robert Gilgen, délégué de chemin

• Sebastian Huwyler, surveillant et délégué cantonal

• Jakob + Doris Käslin, surveillants

• Wolfgang Sieber, délégué cantonal

• Nicolaus Salzgeber, délégué de chemin

un grand merci pour votre engagement au service des pèlerins

1. surveillants
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Surveillants, délégués cantonaux et délégués de 

chemin 

environ  70 surveillants se partagent le suivi de : 
� ViaJacobi env. 600 km, Ǿ 20 – 30 km
� chemin de liaison env. 1‘000 km, Ǿ 20 – 100 km
� 450-500 hébergements, Ǿ 6 – 30 adresses
� 70 points info (églises, offices du tourisme ou administrations 

communales), Ǿ 1 adresse

☺ au niveau des surveillants il y a toujours des mutations, nous 
tenons une liste de candidats surveillants, vous pouvez vous annoncer 
sur notre site:

http://www.viajacobi4.ch/chemin_entretien.htm
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2. Chemin de pèlerinage: signalisation et intégration dans la Suisse à 

pied
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• tous les itinéraires de La Suisse à pied empruntent le réseau de Suisse 

Rando

• tous les itinéraires de La Suisse à pied sont signalés avec des indicateurs

munis de champs d‘itinéraires

• ces indicateurs ne signalent pas de destination et ils sont seulement placés à 

des emplacements où se trouvent des indicateurs avec destinations

Signalisation de La Suisse à Signalisation de La Suisse à Signalisation de La Suisse à Signalisation de La Suisse à piedpiedpiedpied
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La Suisse à pied (services)
• signalisation complémentaire, indicateur de direction avec champs d‘itinéraire

vert

• pour ces itinéraires exigences de qualité très élevée

• http://www.wanderland.ch/fr/search.html

– cartes de Swisstopo 1:10‘000 > 1‘400‘000, avec tracé

– GPS

– profil

– guide

– offre à reserver, transport bagages

– hébergement

– curiosités

– localités
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ViaJacobiViaJacobiViaJacobiViaJacobi

Konstanz/Rorschach-Genève
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AppenzellerwegAppenzellerwegAppenzellerwegAppenzellerweg

Rankweil – St. Peterzell  
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Jakobsweg Graubünden Jakobsweg Graubünden Jakobsweg Graubünden Jakobsweg Graubünden 

Müstair - Amsteg
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• signalisation avec indicateur de direction mentionnant les destinations

• pour améliorer la signalisation au cas par cas, nous utilisons des panneaux d‘information

touristiques pour les variantes et les chemins de liaison

• ci-après une représentation du panneau d‘information touristique de la variante 

Dentenberg-Gümligen-Auguetbrügg-Kehrsatz.

3.  Signalisation 3.  Signalisation 3.  Signalisation 3.  Signalisation cheminchemincheminchemin de de de de liaisonliaisonliaisonliaison ouououou variantevariantevariantevariante
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CheminsCheminsCheminsChemins de de de de liaisonliaisonliaisonliaison

• Basel-Jura-DreiSeen Weg (ViaJura Nr. 80 bis Biel)

• St-Maurice-rive sud Lac Léman-Genève (tronçon sur territoire suisse)

• Madonna del Sasso-Gotthard-Amsteg-Emmetten (Via Gottardo Nr. 7 ab 

Bellinzona)

• Schaffhausen-Stammheim-Tobel (Thurgauer  Klosterweg)

• Feldkirch-Buchs-Ziegelbrücke-Einsiedeln
(in Bearbeitung)

• Blumberg-Schaffhausen-Rapperswil (Schaffhauser-Zürcher-Weg, mit Routenkleber)

• Einsielden-St. Jost-Unterägeri-Zug-Luzern
(Alpenpanorama -Weg Nr. 3)

170 km

51 km

170 km

51 km

90 km

104 km

61 km
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ViaJacobi und Anschlusswege CH
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4.  4.  4.  4.  RéseauRéseauRéseauRéseau de de de de randonnéerandonnéerandonnéerandonnée dansdansdansdans les les les les villesvillesvillesvilles

le le le le réseauréseauréseauréseau de de de de randonnéesrandonnéesrandonnéesrandonnées estestestest situésituésituésitué en en en en règlerèglerèglerègle généralegénéralegénéralegénérale en en en en dehorsdehorsdehorsdehors des des des des 

agglomérationsagglomérationsagglomérationsagglomérations, les , les , les , les directivesdirectivesdirectivesdirectives sontsontsontsont fixéesfixéesfixéesfixées dans (LCPR) dans (LCPR) dans (LCPR) dans (LCPR) loiloiloiloi fédéralefédéralefédéralefédérale sursursursur les les les les 

cheminscheminscheminschemins pourpourpourpour piétonspiétonspiétonspiétons et les et les et les et les cheminscheminscheminschemins de de de de randonnéerandonnéerandonnéerandonnée pédestrepédestrepédestrepédestre, , , , 

solutionssolutionssolutionssolutions pourpourpourpour la ViaJacobi dans les la ViaJacobi dans les la ViaJacobi dans les la ViaJacobi dans les villesvillesvillesvilles

• conventionnelle à Lucerne, Berne

• coquille à St-Gall

• system de conduite du trafic piéton à Berne

• européenne à Fribourg, Lausanne et Genève
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Bahnhofplatz  Luzern
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Stadt St. Gallen
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Fussgängerleitsystem Stadt Bern
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place de la gare à Fribourg
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5.  Indicateur de direction pour hébergement et gîte

pour pèlerins

Gümligen
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coquille pour gîte de pèlerins

Rapperswil
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Brienzwiler
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Kloster Ingenbohl
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6.  Liste points info et hébergements

27.03.2014 30www.viajacobi4.ch



Liste hébergements – catégories/offres
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Liste hébergements – catégories/prix
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H ébergem ent sim ple, accueillant et 

à prix m odeste le long de la V iaJacobi 
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www.pilgerherberge.ch/j-a-k-o-b-s-w-e-g/unterkünfte-für-pilger
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Apps avec adresses d‘hébergements

en Suisse

http://www.herberge-brienzwiler.ch/appseite.php
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7.  2‘000 km Romont -> Compostelle
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Pour se rendre compte que le 
chemin est le but, il faut
très souvent parcourir de 

nombreux et longs chemins. 
(Adolf Muschg poète et écrivain)
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