
K l a u s j a g e n 
 

 
Ancien  rituel  de  passage à Küssnacht am Rigi  le  5  décembre  2016 

 
 

Dans les régions secrètes ou isolées de la Suisse allemande, apparaissent dans l’hiver de curieux cortèges 
irréels qui ont pour mission d’appeler ou de chasser – c’est selon – les esprits tout puissants de la nature. Il 
faut se préparer à ce grand passage d’année pour qu’au retour du soleil, les champs, les troupeaux et les 
femmes soient à nouveau fertiles. 
 
Si la célébration vit son apothéose durant les jours-gras jusqu’au mercredi des cendres, elle se prépare 
souvent dès la Sainte-Cécile (2 novembre) et toujours, au moins, depuis la Saint-Nicolas (6 décembre). 
C’est à l’une de ces liturgies que nous vous convions : Les esprits, christianisés au cours des temps, 
dansent, porteurs de mitres immenses, travaillées comme des vitraux et éclairées de l’intérieur par des 
bougies. Ils accompagnent Saint-Nicolas alors que, dans les rues noires de la ville, les porteurs de 
sonnailles et les claqueurs de fouet officient. Tout cela ne dure qu’une heure, environ, mais la magie de la 
fête survivra longtemps en vous. 
 
 

Programme 
 
 
Départ de notre bus 20 places à 12h30 du parking à l’ouest de la gare CFF de Neuchâtel. 
 
Petit tour de ville de Lucerne. De l’église des Jésuites, premier édifice baroque de Suisse, construit dès 
1667, on va voir les danses macabres du palais Ritter et de la Spreuerbrücke datant du XVIIe siècle 
avant de reconnaître dans le père Fritschi sculpté sur le fût d’une fontaine, le grand initiateur du Carnaval 
lucernois. 
 
Un peu plus tard, visite de l’impressionnant Panorama Bourbaki dû au peintre Edouard Castres. 
 
Arrivée à Küssnacht am Rigi où nous mangeons tôt. Puis, juste avant 20 heures, nous allons, 
individuellement ou en petits groupes, dans les rues pour assister au Klausjagen (« Chasse aux Nicolas »). 
 
Départ de Küssnacht am Rigi vers 21h30 et arrivée à Neuchâtel avant minuit. 
 
Prix :  Frs.  150.- par personne.                    Inscription  à notre adresse : 
 
 
 

 

Philippe Graef  Voyages culturels 
 
Tertre  34     2000  Neuchâtel     Suisse    Tél/Fax : (032) 725. 11. 11.    E-mail :  ph.graef@gmail.com  
 
 
 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 
 

 
Nom: …………………………………….……...  Prénom : ………..……….………….. Tél : …………...………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………...………………. 
 
vous prie d’inscrire ……….. personne(s) à  l’excursion du  5 décembre 2016  au « Klausjagen ». 
 
 Remarques : ..................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................................. 


