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Excursion thématique chtour 

 
Soleure et Mariastein (Notre-Dame de la Pierre) 

Le commerce des mercenaires, les châteaux et la religion 

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. 

 

Après avoir atteint sur une petite route le point le plus 

méridional du canton de Soleure (une pierre de 1764 marque 

la frontière cantonale), nous nous dirigeons vers la capitale du 

canton à travers le paysage rural du district de Bucheggberg.  

Soleure se vante d’être la plus ancienne ville de Suisse. Elle a 

été un vicus romain, ensuite une ville du royaume de 

Bourgogne. En 1038, l’empereur Conrad II rassemble à Soleure 

la noblesse, le clergé, le tiers état et les villes de l’Empire pour 

présenter son successeur. Depuis 1481, Soleure fait partie de 

la Confédération, et aujourd’hui, elle se présente comme « la 

plus belle ville baroque de Suisse ».  

Nous commençons notre visite par une promenade au centre.  

Nous voyons la porte de Bâle, l’ancien arsenal, la tour de l’horloge, le Landhaus où on déchargeait les 

marchandises transportées sur le fleuve. Nous visitons la cathédrale St. Ours dédiée au martyr qui 

faisait partie de la légendaire légion thébaine, et l’église des jésuites avec sa façade financée par 

Louis XIV. 

Au château de Waldegg, résidence d’été d’une famille patricienne, une exposition montre le lien 

entre la richesse des familles dirigeantes de la ville et le mercenariat pour les rois de France qui 

avaient basé leurs ambassadeurs auprès des confédérés à Soleure pendant plus de deux siècles. 

  

Château de Waldegg            Château de Blumenstein 
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Les jours de fermeture du château de Waldegg, nous visitons celui de Blumenstein, autre résidence 

patricienne, qui présente l’histoire de la ville. Ensuite, visite de la chapelle de Kreuzen du temps de la 

Contre-Réforme. À l’intérieur de la chapelle se trouve un modèle de l’église du saint Sépulcre à 

Jérusalem. À quelques pas se trouve l’ermitage de la Sainte Vérène dans une petite gorge paisible. 

 

Kreuzen 

 

Repos sous un palmier 

Repas de midi. Ensuite, nous 

nous rendons sur le 

Weissenstein – la vue mérite 

à elle seule le voyage avec 

trois étoiles dans le Guide 

vert Michelin, plus que la 

ville de Soleure, toujours 

selon le guide. Détour lors 

de la fermeture du col en 

hiver. Continuation vers le 

lieu de pèlerinage soleurois 

de Notre Dame de la Pierre 

ou Mariastein, à quelques 

kilomètres de la frontière 

avec l’Alsace. Introduction 

dans l’histoire du lieu et du 

monastère, visite.  

Ceux qui rêvent de vacances sous les palmiers peuvent se reposer sous un palmier peint sur le 

plafond. Une référence biblique (Cantique 7/7) aide à la compréhension. 

Retour via Arlesheim – l’ermitage d’Arlesheim est un paysage artificiel, don d’une dame soleuroise 

en 1785 inspirée par des jardins anglais et probablement aussi par l’ermitage de la Sainte Vérène.  

  

Mariastein: peinture baroque au plafond de l’église et exvotos du temps de la mondialisation 


