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LA VIA SURPRISE 

Mercredi 12 et jeudi 13 avril 2023 / 2 jours 

La Via Surprise est un sentier de randonnée divisé en six étapes qui correspond à l’itinéraire n° 32 sur 
la plate-forme SuisseMobile. En 2022, les quatre premières étapes ont permis de découvrir le Jura 
bâlois et soleurois. Les différents tronçons des étapes 5 et 6 sont tout aussi variés. Avril est le bon 
moment pour cet itinéraire car c’est le temps des cerisiers en fleurs.  

Étape 5 : Zwingen – Mariastein 

Temps : Env 3 h 30 (possibilité de raccourcir) - Longueur : 11 km – Parcours : facile à moyen  

La randonnée débute à Zwingen, village jadis agricole qui recèle de nombreux bâtiments protégés, 

témoins des temps anciens. Le chemin passe devant le château de Zwingen. Après avoir traversé la 

Birse, il se poursuit à travers la forêt et des pâturages de la campagne bâloise. A Blauen, vous suivez 

toujours les panneaux 32 et continuez votre itinéraire le long d’une belle allée d’arbres, puis traversez 

une réserve naturelle. Du Bergmattenhof, le chemin devient un sentier un peu plus raide pour 

atteindre le point culminant au Mätzerlechrüz. Dans la 

descente, sentiers et routes forestières alternent jusqu’à 

l’intersection des étapes 5 et 6. Vous continuez sur votre 

gauche, direction le château Rotberg avant de vous retrouver 

le long des murs des jardins de l’Abbaye bénédictine de 

Mariastein. 

L’Abbaye de Mariastein est le deuxième lieu de pèlerinage de 
Suisse après l’Abbaye d’Einsiedeln. Vous serez fasciné-e-s par 
l’Abbaye non seulement en raison de son architecture gothique 
flamboyante, mais également par le paysage idyllique qui 
l'entoure. 
 

Étape 6 : Mariastein – Dornach 

Temps : Env 4 h 30 (possibilité de raccourcir) - Longueur : 17 km – Parcours : facile à moyen  

L’itinéraire part de Mariastein, via Wilerhötzli, Rotberg. Le chemin passe ensuite par la 

« Fromentalwiese », une prairie fleurie légèrement fertilisée coupée 2 à 3 fois par an. Peu après le 

Vorhollen, on emprunte un sentier, des escaliers et des ponts de la gorge du Chälengraben. L’eau a 

creusé cette merveille naturelle. On atteint le restaurant Bergmatten, ensuite le col « Blauepass » et 

enfin celui du « Blattepass ». On continue le tracé de la Via Surprise n° 32 avec un dernier tronçon de 

forêt avant de se trouver au milieu d’un vignoble, puis de descendre le long du ruisseau Chlusbach. 

On arrive dans la civilisation et un sentier proche de la Birse vous conduit à Dornach. 

Ci-dessous, le profil itinéraire SuisseMobile  

des étapes 5 et 6 

 

Responsabilité : en cas d’accident ayant 

lieu pendant la marche, l’accompagnateur du groupe ne sera pas tenu pour responsable. 

Prix :  

Fr. 300.- par pers, ½ pension en chambre double 

Fr.   45.- supplément pour une chambre à un lit 

Fr    27.- pour supplément assurance annulation / SOS 

obligatoire (sauf si vous êtes en possession du livret 

ETI ou d’une assurance similaire) 

Klosterhotel Kreuz, Paradiesweg 1, 4115 Mariastein  
Web : www.klosterhotel-kreuz.ch 


