Fiche itinéraire 11 • RÜEGGISBERG – ROUGEMONT
Longueur du parcours: 58 km / Dénivellation: en montée 2469 m., en descente 2390 m. / Temps de marche 17 h 15
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.

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

Rougemont

POUR TOUT
SAVOIR...

A VOIR
• L’église, avec a un petit air de cathédrale.
Comme toute église romane, elle a la forme d’une croix latine et est
tournée vers l’est. La nef est haute. Elle s’appuie sur les bas-côtés. Le
chœur comprend trois absides, celle du centre est plus grande que les
deux autres.
A l’époque bernoise, elle a subi d’importantes modifications.
La nef est voûtée en berceau de bois, elle est séparée des bas-côtés par
douze piliers carrés et massifs dont la partie intérieure a été peinte lors de
la dernière restauration en 1919, d’après des dessins du XIIIe s., relevés au
château de Chillon et à l’église de Romainmôtier. Ces douze piliers
représentent les douze apôtres.
• Le village de Rougemont. Avec ses chalets plusieurs fois centenaires, le
village de Rougemont a gardé son authenticité

Hôtels,
hébergements de
groupes, loisirs,
visites, gastronomie, accueil de
groupes,
séminaires,
documentation.

RANDONNÉES PÉDESTRES ET AVEC VTT
• Des réseaux de chemins pédestres et d’itinéraires VTT sont accessibles
depuis le centre du village. Des cartes sont en vente à l’office du tourisme.

•

Rougemont Tourisme   •   Bâtiment communal   •   CH-1659 Rougemont
Tél.: 0041 (0)26 925 11 66
www.rougemont.ch
info@rougemont.ch

POUR VOUS DÉPLACER À PIED EN EMPRUNTANT LES CHEMINS DE CLUNY CONSULTER LES CARTES TOPOGRAPHIQUES
INDIQUÉES CI-DESSOUS
Les chemins de Cluny de Rüeggisberg à Rougemont, voir la carte
http://map.wanderland.ch/?karte=0.75&layers=wanderland&scale=499998.99999999994&X=591259.939463&Y=167188.421492&trackId=1334913&lang=fr
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.

