
Marche / Pèlerinage   du vendredi-Saint 
Soyhières –  Mariastein  – Soyhières 

 
 

L'édition 2019 aura lieu le 19 avril prochain. 
Chacun peut y participer, sans inscription, et marchera sous sa propre responsabilité;  
mais une bonne aptitude à la marche s'avère nécessaire. 
 
 
DEPARTS : Soyhières 5 h 30 (place principale) 
 Kleinlützel 7 h 20 (place de parc sous l'église) 
 Metzerlenchrüz 9 h 30 env. 
 
ARRIVEE : Mariastein 10 h 15 env. (une 2ème de chaussures est bien utile !!! 
    Merci d'avance.)  

 
LITURGIE : Basilique 11 h 00 (collecte pour la communauté de Mariastein) 
 
 
POUR CEUX QUI CONTINUENT DE MARCHER 

 

DEPART: Mariastein 12 h 00 (devant la basilique) 
 (prévoir 2 heures de marche…      Attention à votre alimentation) 
 
Pique-nique : Chalet  Mariette  Weber  sur les hauts de Röchenz 
 Boissons mises à disposition  (collecte à l'intention de nos hôtes) 
 
RETOUR : Libre selon les désirs de chacun 
 Chalet Weber   Röchenz   35 min 
 Chalet Weber   Kleinlützel 1 h 
 Chalet Weber   Kleinlützel – Albach - Soyhières 3 h 
 
 
POUR CEUX QUI SOUHAITENT S'ARRETER A MARIASTEIN: 
 
RETOUR: Par vos propres moyens de transport 
 Par transports publics via Bâle 

 Par car privé de 'Catherine Excursions' - départ 13h  
 
TRAJET(S) EN CAR : Inscription(s) nécessaire(s) auprès de : 
 'Catherine Excursions' 079 / 735 68 94 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
BALISAGE voir au verso    
BUS  POSTAUX - HORAIRES voir au verso    
BUS PRIVE  - INFOS voir au verso     
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS : Vacheron Gérard 032 / 422 77 14    ou    079 / 734 56 16 
 Grobéty J-Bernard 032 / 422 76 59    ou    079 / 583 24 06 

 Internet www.jurapastoral.ch/mariastein2019 
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BALISAGE    Suivre le balisage des sentiers pédestres jaunes  
 
 

Aller Soyhières   (407m)  direction LAUFON 
 Réselle de Soyhières  direction LAUFON 
 Albach   (oratoire)    direction LAUFON 
 Olme     (croix) (650m)  direction RING / KLEINLUTZEL 
 Kleinlützel (420m)  
 

 Kleinlützel (420m)  direction AESCH / DORNACH 
 Challhöchi   direction AESCH / DORNACH 
 Challpass     direction Metzerlenchrütz / DORNACH 
 Metzerlenchrütz  (790m)  direction MARIASTEIN 
  

 A la sortie de la forêt avant Mariastein, suivre le balisage personnalisé  
 pour éviter la descente par le pâturage et éviter ainsi de trop crotter  
 les chaussures avant l'arrivée au resto et à la basilique. Merci d'avance. 
 

 Mariastein  (512m)  
 
Retour Mariastein  (512m)  direction Metzerlenchrütz 
 Metzerlenchrütz  (790m)  direction Challpass 
 

 Puis 500m avant Challpass… à l'intersection des chemins… 
 Suivre le balisage personnalisé "Chalet Weber"  
  - Prendre à gauche…. Contourner la maison…. descendre dans la combe…. 
  - Rejoindre la route goudronnée et la suivre jusqu'à la grande place de parc…  
  - Le chalet se trouve à 300m … tout droit à travers champs. 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

BUS POSTAUX   (selon horaires du vendredi-saint 2019) 
 
 Kleinlützel  direction Laufon  à:   8h38 / 9h38 / …h38 / 19h38 
 
 Challpass  direction Laufon  à:   9h39 / 11h07 / 16h39 /  fin 
   direction Mariastein à:   9h16 / 10h50 / 10h54 /  11h54 / … 
 
 Mariastein  direction Laufon  à:   11h00 / 16h32 /  fin 
   direction Flueh -> Bâle  à:   11h01 / 12h01 / 13h01 / 14h01 / … 
   jusqu'à Challpass à:   11h24 / 12h28 / 14h28 /  fin 
 

 Röchenz (Dorfplätz)    direction Laufon  à:   14h44 / 15h44 / ...h44 / 19h44 
 

 Kleinlützel  direction Laufon  à:   15h38 / 16h38 / …h38 /  19h38 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
BUS PRIVE - Organisé en collaboration avec Gérard Vacheron, 
   Catherine Chappuis a mis à son programme 2019,  
   le voyage à Mariastein pour le Vendredi-saint. 
 - Inscription(s) auprès de 'Catherine Excursions' 079/ 735 68 94 
 - Infos parcours, horaires et prix du trajet, à l'adresse : 
   www.catherine-excursions.ch  ou au tél. 079/ 735 68 94. 
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