Du 3 au 23 juin 2023 nous vous invitons à parcourir la Via Jacobi, le chemin suisse de
Compostelle, ainsi que ses variantes. Vous pourrez prendre part à une partie d’étape, à
une ou plusieurs étapes ou pourquoi pas à la totalité d’entre elles !
Ce sera une marche-relais, tous les jours nous suivrons un bourdon emmené par l’un de
nos baliseurs. Et tous les soirs il y aura une petite manifestation surprise, imaginée dans
l’esprit du Chemin. Il s’agira de partager les joies de la marche et les plaisirs simples des
étapes.

Un projet des Amis du Chemin de Saint-Jacques
L’Association Helvétique des Amis du Chemin de Saint-Jacques, fondée le 31 janvier 1988 à
Lausanne, se veut un lien entre pèlerins, futurs pèlerins et autres personnes intéressées
d’une manière ou d’une autre par cette aventure humaine. Elle compte actuellement
environ 2300 membres.
La grande marche de 2023 n’est pourtant pas réservée aux membres de l’association.
L’opération est ouverte à toutes et tous.

Les objectifs du projet
L’ambition de cette aventure est de faire (re)découvrir notre Chemin de Compostelle. Pour
les pèlerins qui l’ont parcouru de bout en bout c’est même l’un des plus beaux tronçons
menant à Santiago ! Et pour beaucoup d’entre nous, partis de notre maison nous n’en avons
vu que quelques étapes. Il y a donc de magnifiques espaces nouveaux à découvrir et à
traverser !
Comme il s’agit d’une marche relais, ce sera l’occasion de mettre en évidence le travail des
bénévoles de l’association : les surveillants, les baliseurs, les délégués cantonaux, les
responsables de stamm, tous ceux qui s’investissent dans l’ombre pour rendre le parcours
lisible et bien visible, pour proposer des hébergements abordables et faciliter le quotidien
des Jacquets.

Cette opération donnera également de la visibilité à notre association et à celles avec qui
nous partageons les mêmes intérêts. Ce sera l’occasion de parler du Chemin de Compostelle
et du pèlerinage à tous les habitants du pays et de faire grandir la communauté des
« marcheurs pieux » comme se décrit Joseph Deiss, notre parrain.

Les tracés et les étapes
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Durant 3 semaines nous allons parcourir l’entier de la Via Jacobi,
l’itinéraire national N° 4. Dans ses différentes variantes. En tout, 645
km de sentiers pédestres bien balisés, ceci sans prendre en compte les
chemins de liaison !
Vous trouverez ici la liste des étapes ainsi que les dates. Vous pouvez
déjà les noter dans votre agenda !

Daten/dates Km Variante A
03.06.2023
03.06
04.06
05.06
06.06
07.06
08.06
09.06
09.06
10.06
11.06
12.06
13.06
14.06
15.06
16.06
17.06
18.06
19.06
20.06
21.06
22.06
23.06
Total km

16
25
26
12
16
24
24
17
27
26
17
22
23
20
28
15
29
31
28
18
9
453

A und/et B

Rorschach
St. Gall
St. Peterzell
Neuhaus

Variante B Km
Konstanz
Märstetten
Fischingen
Wald

Rapperswil
Einsiedeln
Brunnen
Brunnen-Luzern
Werthenstein
Willisau
Huttwil
Burgdorf
Gümligen
Rüeggisberg

Stans
Flüeli-Ranft
Brienzwiler
Interlaken
Spiez
Wattenwil
Schwarzenburg
Fribourg
Romont

Payerne
Moudon
Lausanne
Rolle
Commugny
Genève
Frontière F

14
28
19
19
16
24
21
14
17
23
23
21
12
20
22
22
29
31
28
18
9
423

Les dates posées ne vont pas être modifiées, les étapes indiquées sont celles où auront lieu,
soir après soir, le passage du bourdon et la petite manifestation.
Certaines étapes peuvent être longues, très longues même… Mais elles correspondent peu
ou prou à celles qui sont décrites dans la plupart des guides, et nous souhaitons que
l’opération entière ne dépasse pas les 3 semaines.
Enfin il sera naturellement possible de les raccourcir en empruntant le bus, le train ou mieux
encore, le bateau !

Un Chemin difficile, mais beau et diversifié !

Avec ses 423 ou 453 km selon les variantes, et ses 12’000m de dénivelés positifs, la Via
Jacobi n’est pas ce qu’on appelle un chemin facile. Pour les initiés, on dira qu’elle ne
ressemble en rien à la Meseta ! Certains passages, la montée de l’Etzel, la descente du
Haggenegg ou celle de Brienzwiller sont difficiles, ingrats et on s’en souvient longtemps
après s’y être frotté ! D’autres, comme les rives du Léman, appellent à la contemplation et
sont aimables pour nos articulations…
Mais nous allons travailler à rendre le parcours accessible pour toutes et tous, quel que soit
l’âge ou la condition physique. Un service de transport sera organisé pour les bagages et les
personnes. Il suffira de s’inscrire pour y avoir accès.
Par ailleurs il sera intéressant de choisir son parcours en fonction de la pénibilité : La
variante de Lucerne est ostensiblement plus facile que cette qui traverse l’Oberland
bernois !

Aspects pratiques
Hébergements et repas
Notre rôle sera d’emmener le groupe, jour après jour, selon
le calendrier proposé plus haut. Nous ne nous occupons ni de
réserver les hébergements ni les tables des restaurants. Il
faut garder quelque chose de l’esprit pèlerin !
Nous allons par contre avertir les hébergeurs et
restaurateurs de chacune des étapes de notre venue. De
même nous allons demander aux communes-étapes de
mettre si possible à disposition des locaux comme des
colonies ou des abris PC. Nous prévoyons également des
véhicules pour garder la possibilité d’emmener des
personnes se loger dans les environs.
C’est pourquoi en principe il ne sera pas nécessaire de
s’inscrire pour participer à la marche. Mais cette inscription
sera indispensable pour les gens qui auront besoin d’une
assistance particulière comme le transport des bagages ou
de leur personne.

Animations
Tout comme le port du bourdon sera confié aux bénévoles
de l’association, c’est à eux que revient la possibilité de
proposer une animation à l’étape du soir. Ils connaissent les
lieux et leurs potentiels. Nous veillerons simplement à
assurer une diversité de ces activités. Mais tout se fera dans
la simplicité, le partage et la gratuité.
Peu avant le début de l’opération nous allons dévoiler
quelques exemples d’animations, de quoi mettre en appétit.
Mais pour favoriser l’esprit de surprise, nous n’allons pas
publier l’entier des manifestations prévues.

Marcher aussi pour une cause
Tout en traversant la Suisse nous allons soutenir différentes associations. Nous allons
marcher pour elles en proposant aux participants de verser, si ils le souhaitent, un montant
pour chaque km parcouru. Les associations choisies auront toutes pour objectif de s’engager
auprès de la jeunesse d’une manière ou d’une autre.
Actuellement nous sommes en contact avec plusieurs de ces organisations et nous
travaillons avec elles à définir le mode de coopération qui peut être mis en place.

Communication
Nous visons pour ce projet national une visibilité nationale.
A l’intérieur de l’association des Amis du Chemin
Nos membres sont évidemment les premiers informés. Avec une
priorité donnée aux bénévoles : délégués cantonaux, baliseurs et
membres des stamms.
Des newsletters sont régulièrement adressées aux 2'300 membres.
Des articles sont prévus dans la revue Ultreïa.
Enfin un flyer sera également rédigé et adressé à tous nos membres.

Extra muros
Ce projet n’a de sens que s’il est partagé. Aussi nous allons le faire connaître à ceux qui
partagent notre passion pour le Chemin :
- les autres associations jacquaires de Suisse seront informées et impliquées
- les associations jacquaires d’Allemagne, d’Autriche, de France et de Belgique seront
invitées à se joindre à nous
Enfin la presse suisse sera informée de notre démarche
- nous cherchons un ou des partenaires médias pour annoncer la grande marche.
- des conférences de presse à l’attention de la presse nationale seront organisées au
départ, au milieu et à la fin de l’opération.
- Les médias locaux seront tous informés de notre arrivée dans leur région.
Nous prévoyons également une couverture quotidienne sur les réseaux.
Renseignements :

En allemand, Regula Müller sekretariat@viajacobi4.ch
En français, Olivier Cajeux entretien@viajacobi4.ch
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