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Excursion thématique chtour 

 
Nicolas de Flüe, saint et pacifiste  

Départ  de Berne à 9 heures, retour à 19 heures environ. Réservation indispensable. L’excursion se fait le samedi 

et le dimanche, ou les jours ouvrables si la réservation se fait six semaines à l’avance. 

 

Nicolas de Flüe, né en 1417, était un agriculteur et 

concitoyen respecté du demi-canton d’Obwald, il était 

membre du conseil et juge dans des affaires locales. Il avait 

servi comme officier dans l’Ancienne guerre de Zurich. À 

cinquante ans, il ressentait le besoin de commencer une vie 

entièrement dédiée à Dieu. 

Après des discussions, son épouse donna son accord aux 

plans de son mari. Nicolas quitta la famille de dix enfants et 

prit la route. Dans les environs de Liestal, Nicolas eut une 

vision qui lui demandait de commencer sa vie d’ermite dans 

sa région d’origine. 

Après son retour, Nicolas se cacha d’abord dans les gorges 

de la petite rivière Melcha, non loin de sa maison.  

Quand les habitants de sont rendus compte de sa présence, 

ils lui construisirent un abri dans lequel Nicolas de Flüe 

passa les dix-neuf dernières années de sa vie, en tant 

qu’ermite, ascète et mystique – sans manger, selon ses 

contemporains. 

Dalle funéraire représentant le saint Nicolas de Flüe dans la 

chapelle à côté de l’église de Sachseln. 

Suite à la série de victoires des Confédérés contre l’armée de Charles le Téméraire, des contradictions internes 

se développèrent au sein de la Confédération, notamment entre les cantons ruraux et les villes. En décembre 

1481, lors de la Diète de Stans, les représentants des huit cantons (UR, SZ, OW/NW, LU, GL, ZH, ZG, BE) ne sont 

pas arrivés à trouver un consensus sur des points fondamentaux.  

  

Les chapelles dans la vallée de la Melcha avec leurs ex-voto. 

Les questions à l’origine des désaccords furent l’expédition dite de la « Folle Vie » (Saubannerzug) de la 

jeunesse de la Suisse primitive vers Genève en 1477, une conspiration de la population rurale de l’Entlebuch – 
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fomentée par les paysans de l’Unterwald - contre le gouvernement de la ville de Lucerne, les traités de 

combourgeoisie offerts par les villes de la Confédération à celles qui n’en faisaient pas partie, et l’admission de 

Soleure et Fribourg dans la Confédération. Une guerre civile menaçait.  

Dans la nuit du 21 au 22 décembre 1481, Heimo Amgrund, prêtre à Stans et ami de « Frère Nicolas », se rendit 

à Flüeli-Ranft pour consulter l’ermite. Il rentra à Stans l’après-midi du 22 décembre alors que les représentants 

à la Diète étaient sur le point de partir. Ils furent pourtant prêts à écouter les conseils de l’ermite transmis par 

son ami. Ce message fut à la base d’un compromis qui ouvrit la voie au Convenant de Stans adopté le même 

jour.  

Après le décès de Nicolas de Flüe, son corps fut enterré dans une chapelle à l’extérieur de l’église de Sachseln 

et sa tombe devint un lieu de pèlerinage. Au 17
ème

 siècle, Nicolas de Flüe fut béatifié, et en 1947, il fut canonisé 

par le pape Pie XII. Pour les concitoyens religieux, il ne fait aucun doute que la Suisse est restée épargnée par 

deux guerres mondiales suite à l’intervention du saint patron de la Suisse. 

 

L‘excursion de chtour nous conduit à travers la vallée de l’Aar 

et le long des lacs de Thoune et de Brienz, ensuite par  le col 

de Brünig dans le demi-canton d’Obwald, à Flüeli-Ranft. Nous 

visitons la maison natale et la maison familiale du saint 

(ouvertes en été), des constructions en bois qui datent du 

15
ème

 siècle, et la chapelle de Flüeli située sur une colline. 

Nous descendons ensuite dans la vallée de la Melcha pour 

visiter les deux chapelles de Ranft et l’habitation de l’ermite.  

Visite aussi de la chapelle du Mösli située sur l’autre rive.  

Dîner à Sachseln, ensuite visite du musée dédié à la vie du 

saint (ouvert du dimanche des Rameux au 1
er

 novembre). À 

l’église de Sachseln se trouve le corps de « frère Nicolas », son 

habit d’ermite et le tableau qu’il utilisait pour ses méditations. 

 Vitrail offert par le canton d’Unterwald (réunissant les deux 

demi-cantons de Nidwald et Obwald), chapelle de Flüehli  

Finalement, nous entrons également dans la chapelle St. Nicolas (St. Niklausen) qui surplombe non seulement 

toute la vallée de la Melcha mais aussi le village de Flüeli. Excellente vue depuis cette chapelle au clocher isolé, 

aux fresques médiévales et au plafond peint de manière naïve en 1704 par un artiste local.  

Retour à Berne sur la route panoramique (par le col de Glaubenbielen et la station de Sörenberg). 

  

En prenant son temps (« slow travel »), retour en empruntant la route la plus courte à travers un paysage 

fantastique, alternative aux embouteillages et à la vue des talus et autres murs antibruit bordant l’autoroute. 


