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CORDIALE BIENVENUE A SCHWYTZ
Laissez-vous surprendre par le chef-lieu et sa diversité. Découvrez les formidables
maisons patriciennes, la place principale de style baroque et l'Hôtel de ville orné de
peintures murales datant du XIXe siècle. Saviez-vous que Schwytz est la patrie de
deux archétypes célèbres? Le couteau de poche Victorinox et le pacte fédéral – le
document légendaire de la fondation de la Suisse – sont ici chez eux.
Les deux imposants sommets des Mythen se dressent derrière Schwytz. Ils ont
prêté leur nom à la région de randonnée et de sports d'hiver qui s'étend à leurs
pieds. Pour d'autres découvertes inoubliables en montagnes, choisissez le Fronalpstock ou le massif du Rigi situés à proximité. En outre, Schwytz est la porte ouvrant
sur les beautés du paradis naturel de Muotatal.
Vivez à Schwytz des excursions d'un jour passionnantes et des vacances sereines.
Nous vous souhaitons un séjour inoubliable.
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D'imposantes maisons des maîtres arquent le paysage de Schwytz et ses environs.
Leur architecture témoigne de l'histoire mouvementée et vivante de la région.

HISTOIRE EN BREF
Le toponyme Schwytz. Le nom du lieu a très probablement des racines germaniques:
Il découlerait du mot «sueit» qui signifie roussir ou brûler. Schwytz aurait ainsi été
nommée d'après un défrichement de l'époque pré-alémane. En outre, le toponyme
Suisse a été dérivé du nom de lieu et de canton Schwytz. Schwytz est un bourg avec
droit de marché et fonction de centre local, il ne possède en revanche aucun droit
municipal.
XVe et XVIe siècles. La fin du XVe siècle voit se développer le mercenariat tant pour
faire face à la situation économique difficile que par goût de l'aventure. Des centaines de jeunes hommes partirent en guerre sous la bannière de commandants
schwytzois influents qui appartenaient aussi aux personnalités dirigeantes du pays.
Ils avaient de l'expérience en diplomatie, étaient riches et cultivés.
XVIII e siècle. Schwytz devait paraître idyllique aux étrangers de cette époque. Les
descriptions de voyage de J.W. Goethe en témoignent. La qualité de la vie pour les
gens de la haute société était sans aucun doute élevée quant aux paysans et journaliers, ils vivaient plutôt modestement. L'invasion des Français en 1798 fut une
catastrophe pour Schwytz. Malgré leur résistance courageuse, les Schwytzois
durent capituler.
XIX e et XX e siècles. Après la fondation du nouvel état fédéral en 1848, Schwytz ne
se développa que lentement. Les rigoureuses structures rurales et les valeurs morales strictes étaient des obstacles aux innovations extérieures: on n'agréait la
technique et le tourisme qu'avec circonspection. La vie de cette époque était rythmée essentiellement par le calendrier catholique et ses fêtes mais aussi par les
coutumes très diverses.
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— Visite de la ville historique: 1h
Circuit divertissant menant aux monuments les plus représentatifs de Schwytz.
— Visite de la ville historique avec brève visite dans un des musées: 1h30
— Culture et art culinaire, circuit et dégustation: 2h
Spécialités de Schwytz en harmonie avec les monuments historiques de la ville.
— Les maisons patriciennes de Schwytz: 2h
Histoire du mercenariat et coup d'œil derrière les hauts murs (en allemand).
— Drapeaux et cours de lancer du drapeau: entre 3 et 4h
99 figures, la collection de drapeaux du Musée des Chartes Fédérales et un repas
de midi copieux (en allemand).
Informations, recommandations et réservations. Schwyz Tourismus,T 041 855 59 50,
info@schwyz-tourismus.ch, www.info-schwyz.ch/visites-guidees
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Toutes les chartes fédérales de l’ancienne Confédération sont exposées. Le
musée a ouvert en 1936.

MUSEE DES CHARTES FEDERALES
La visite de l’exposition du Musée des Chartes Fédérales apporte des connaissances passionnantes et des informations approfondies sur différents domaines de
l’histoire suisse.
Histoire entre faits… A l’aide de documents originaux, le Musée des Chartes Fédérales illustre l’histoire mouvementée de l’ancienne Confédération, faite de conflits
et de ruptures, de compromis et de coopérations. On peut y voir aussi une collection
unique de drapeaux qui comprend notamment ceux des célèbres batailles de Morgarten et de Sempach et qui permet de suivre le développement de la croix Suisse.
…et mythes. D’autres thèmes sont les «méchants baillis», les combats des Confédérés pour leur liberté, les héros et le serment du Grütli. Tous sont des mythes qui
ont cependant, depuis le XVIe siècle, une grande influence sur l’historiographie, la
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La charte fédérale de 1291, un document à la croisée du mythe et de la réalité
de la culture historique, est au centre de l’exposition.

politique et l’affirmation identitaire de la Suisse. L’histoire de la Charte Fédérale
de 1291 constitue un aspect central de l’exposition qui explique sa fonction au
Moyen-Age mais aussi son importance pour l’Etat-nation des XIXe et XXe siècles.
L’offre. Les groupes ont la possibilité d’avoir une visite guidée portant sur l’ensemble de l’exposition ou sur des thèmes spécifiques. Le café du Musée propose boissons et petite restauration et le magasin une sélection soigneuse de publications
diverses autour du thème de l’histoire suisse.
Heures d‘ouverture. Ma – di 10h00 – 17h00.
Contact. Musée des Chartes Fédérales de Schwytz, Bahnhofstrasse 20,
6430 Schwytz, T 041 819 20 64, bundesbriefmuseum@sz.ch,
www.bundesbriefmuseum.ch

vorlage_infoschwyz_f_korr7.qxp 04.11.15 11:17 Seite 8

Le domaine Ital Reding avec la maison seigneuriale est l'un des emblèmes de
Schwytz.

LE DOMAINE ITAL REDING
Le domaine. Le domaine Ital Reding est l'un des complexes de bâtiments les plus
imposants de l'Ancien Pays de Schwytz. Il fut construit en 1636 par Ital Reding qui
opérait tout comme ses descendants dans le mercenariat et occupait de nombreuses fonctions politiques à Schwytz et au sein de la Confédération. Avec son jardin
de style baroque orné de petits pavillons, ses bâtiments agricoles et son mur d’enceinte, le domaine incarne la somptuosité d'une maison seigneuriale du XVIIe siècle.
La maison seigneuriale. Les salles du premier étage, l’étage noble, sont ornées de
plafonds en bois d'excellente qualité et de boiseries aux riches motifs en marqueterie. Des poêles en faïence de premier rang, une collection de meubles admirables
ainsi que de nombreux portraits de rois français et de seigneurs de guerre de la
famille Reding complètent cet intérieur unique. La salle de jardin, le jardin et la
dépendance peuvent être loués pour des manifestations.
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Le joyau de l’étage noble de la maison Ital Reding.

La maison Bethlehem. A proximité de la maison seigneuriale se dresse la maison
Bethlehem. Elle fut construite vers 1287, à l’origine sans soubassement en pierre
et avec des fentes en guise de fenêtre. Ses pièces basses permettaient de mieux
conserver la chaleur du feu brûlant dans le foyer ouvert. Ses riches propriétaires la
transformèrent au XVIe siècle, l'aménagèrent de fenêtres en cul-de-bouteilles et
d’un soubassement en pierre dans lequel fut installée une salle de fête ornée de
peintures murales.
Le bâtiment agricole. Dans l'ancienne intendance se trouve aujourd'hui la bibliothèque cantonale.
L’offre. Visites guidées pour groupes et manifestations sont possibles toute l'année.
Heures d’ouverture. De mai à octobre ma – ve 14h00 – 17h00, sa/di 10h00 – 16h00.
Contact de la fondation. Stiftung Ital Reding-Haus, Rickenbachstrasse 24, case
postale 504, 6431 Schwytz, T 041 811 45 05, info@irh.ch, www.irh.ch
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Le Forum de l’histoire suisse est un musée d’histoire moderne avec une caféteria et une boutique atrrayante.

FORUM DE L’HISTOIRE SUISSE SCHWYTZ
«Les origines de la Suisse». Les informations en quatre langues (A, F, I, E), les guides
virtuels, les stations multimédias ultra-modernes et les objets choisis pour l‘ exposition «Les origines de la Suisse. En chemin du XIIe au XIVe siècle» vous permettront
de revivre la naissance de la Confédération comme si vous y étiez. Les visiteurs rencontreront un chevalier en armure prêt au combat sur son cheval, entendront un
moine dicter un texte aux copistes dans le scriptorium ou croiseront le chemin d’un
muletier sur le pont du diable. L’histoire des origines de la Suisse est conçue comme
un parcours capable de susciter l’intérêt d’un public de tous âges.
Expositions temporaires et manifestations. Les expositions temporaires organisées régulièrement au sous-sol font du musée une plate-forme culturelle incontournable en Suisse Centrale. Des sujets liés à l’actualité y sont abordés selon les règles
de la muséologie contemporaine.
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Dans la «salle des chevaliers», les visiteurs peuvent revêtir la tenue d’une châtelaine ou l’armure d’un chevalier et se faire photographier en costume d’époque.

Inauguré en 1995, le Forum de l’histoire suisse à Schwytz est le siège du Musée national suisse en Suisse Centrale. L’édifice qui a servi de grenier à blé puis d’arsenal
accueille aujourd’hui l’un des musées d’histoire culturelle les plus importants de
l’arc alpin. Vu de l’extérieur, le musée a gardé son apparence de 1711, liée à ses anciennes fonctions. À l’intérieur, il séduit par son architecture contemporaine et ses
vastes espaces. Le Forum de l’histoire suisse est à la fois un musée d’histoire, un
lieu d’échanges culturels et un espace événementiel fascinant.
L’offre. Pour des écoles et des groupes le musée propose des visites guidées.
Heures d‘ouverture. Ma – di 10h00 – 17h00.
Contact. Forum Schweizer Geschichte Schwyz. Hofmatt/Zeughausstrasse 5,
6430 Schwytz, T 058 466 80 11, ForumSchwyz@snm.admin.ch, www.forumschwyz.ch
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La «crémation du Blätz» représente et l'apothéose et la fin du carnaval de
Schwytz.

COUTUMES
«Priis-Chlepfe», concours des claqueurs de fouet. Le 6 janvier (le jour des Rois), les
claqueurs de fouet désignent leur champion sur la place principale de Schwytz.
«Greiflet», les sonneurs de cloches. Le même jour, mais le soir, les sonneurs de cloches chassent les mauvais esprits aux sons de leurs cloches. Ils traversent la place
principale en faisant un bruit d'enfer.
Le carnaval. Le carnaval de Schwytz est l'un des plus traditionnels de Suisse. Il débute le 6 janvier. Le jeudi et le lundi de carnaval, le mardi gras, les figures traditionnelles de carnaval animent les rues et les restaurants de Schwytz. La danse des
masques «Nüsseln» est un maillon important du carnaval et est pratiquée avec une
intensité étonnante. Un concours annuel élit le meilleur danseur.
«Chlefelen». Le temps du Carême est rythmé par les «Chlefeli» (castagnettes
schwytzoises) des enfants sur le chemin de l'école. Ce sont deux petites planchettes de bois dur qui jouent un rôle important dans l'accompagnement de la musique
folklorique schwytzoise.
Exposition de gros bétail. Le lundi avant la Saint-Michel est un grand jour de fête
pour les paysans: c'est l'exposition du gros bétail avec attribution de prix et cortège
des animaux primés.
Les kermesses. La plus ancienne kermesse de Schwytz est celle du Couvent qui a
été instituée en 1283 déjà. La grande kermesse de Schwytz se déroule tout autour
de la place principale le deuxième week-end d'octobre.
Noël. Le soir de Noël, des trompettistes perchés en haut du clocher jouent aux quatre
vents «Douce nuit» après la messe de minuit. Tous les deux ans, un marché de Noël
anime le centre du village.
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La maison Bethlehem au sein du domaine Ital Reding, bâtie en 1287.

MONUMENTS HISTORIQUES
Hôtel de ville. L'actuel Hôtel de ville a été reconstruit sur les fondations de l'ancien
après l'incendie de 1642. Les peintures murales historiques sont nées du pinceau
de Ferdinand Wagner de Munich en 1891, à l'occasion du 600e anniversaire de la Confédération. La représentation de la bataille de Morgarten est impressionnante.
Place principale. L'incendie permit une restructuration complète du centre du village. Il fut mis en valeur par une place principale représentative de style baroque
bordée de maisons bourgeoises dont la disposition lui confère un caractère urbain.
La place est dominée par l'église et l'Hôtel de ville. Elle est considérée comme l’une
des plus belles places de ce style en Suisse.
Maisons patriciennes. Plus de 30 maisons datant du XVIe et du XVIIe siècle se dressent à Schwytz. Ces maisons bourgeoises rurales étaient surtout financées autrefois par les recettes découlant des activités mercenaires de leurs habitants.
L'architecture est imprégnée d'influences italiennes, françaises et locales.
Tour des Archives. Cette tour bâtie aux environs de 1200 est l'édifice en pierre le
plus ancien de Schwytz. Elle servait probablement à cette époque de tour d'habitation et d'administration. Aujourd'hui, elle est utilisée par le Musée des Chartes
Fédérales pour des activités pédagogiques en relation avec le musée. La boucherie
cantonale et le lavoir du village étaient situés sur la place Metzghofstatt se trouvant devant la tour.
Eglise paroissiale. L'église de Saint-Martin est la sixième église située à cet endroit.
Des fouilles archéologiques ont mis au jour les fondations d'une petite église mérovingienne datant d'environ 730 après J.-C. L'église actuelle a été consacrée en
1774. Aujourd’hui, elle est considérée par les milieux spécialisés comme étant la
plus fastueuse de style baroque de Suisse.

vorlage_infoschwyz_f_korr7.qxp 04.11.15 11:17 Seite 14

ACTIVITÉS, DESTINATIONS D'EXCURSION
Région des Mythen et Rotenflue. La région de sports d'été et de sports d'hiver des
Mythen se trouve à 15 minutes à peine de la place principale. La station de montagne
des télécabines du Rotenfluebahn est en autre le point de départ pour la randonnée
au sommet de la Grande Mythen. www.mythenregion.ch
Stoos-Fronalpstock. Le Fronalpstock, 1922 m, s'élève au-dessus du lac des Quatres
Cantons. A ses pieds est niché Stoos, petit village de montagne sans voiture et paradis pour les amateurs de sports d'été et d’hiver. www.stoos.ch
Circuit de Schwytz. Promenez-vous et appréciez la vue sur Schwytz, les lacs et les
montagnes. Un panorama changeant, des montées et descentes, en passant près
de couvents et chapelles, maisons patriciennes et fermes. Durée de la randonnée
2h. Départ de la place principale. Suivre les panneaux indicateurs blancs «Rundweg
Schwyz-Tschütschi-Rickenbach».
Lac des Quatre-Cantons. Le lac des Quatre-Cantons (10 minutes de Schwytz) fascine
les visiteurs par la beauté de son paysage, le calme dégagé par les eaux profondes
et les sites historiques situés sur ses berges.
Autres propositions: www.info-schwyz.ch/loisirs
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La Grande Mythen et le lac des Quatres Cantons, Schwytz, le Rigi et le lac de
Lauerz.

HÔTES
Gastronomie. Les restaurants de Schwytz vous mitonnent des plats authentiques à
partir de produits régionaux aussi bien que de nobles spécialités. Plusieurs restaurants bordent la place principale ou se trouvent à proximité:
www.info-schwyz.ch/restaurants
Hébergement. Que ce soit pour un week-end prolongé ou pour quelques jours de vacances, les hôteliers Schwytzois et les hôtes privés se réjouissent de vous souhaiter
la bienvenue. Liste des hébergements et portail de réservation:
www.info-schwyz.ch/hébergement
Office de tourisme
Notre service. Nous vous conseillons avec plaisir, réservons les hébergements ainsi

que les visites guidées pour groupes et organisons volontiers votre excursion de
société.
Heures d’ouverture. Lu – ve 8h00 – 18h00. De mi – mai à septembre, aussi
sa 9h00 –14h00.
Contact. Schwyz Tourismus, Zeughausstrasse 10, 6430 Schwytz, T 041 855 59 50,
info@schwyz-tourismus.ch, www.info-schwyz.ch
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POUR FAMILLES ET ENFANTS
Destinations pour tout âge et par tous
les temps: parc naturel d'animaux, paradis de montagne avec places de jeux,
piscines aventures, parcs aventures, etc.
www.schwyz-tourismus.ch/excursions

POUR LES GROUPES ET LES ECOLES
Diverses offres spéciales à l'attention
des groupe et classes d'école comblent tous les désirs. Du trekking dans
les grottes, aventures avec des chiens
de traîneau, histoire, lancer du drapeau,
faire du fromage, etc.
www.schwyz-tourismus.ch/groupes

POUR LES AMIS DE LA NATURE
ET LES SPORTIFS Un paradis pour les
randonneurs, vététistes, amateurs de
sports nautiques et amoureux de la
nature. 6 lacs, un réseau bien aménagé
pour les randonnées et le V.T.T, une
jungle de sapin et des grottes.
www.schwyz-tourismus.ch/sportiv

POUR LES GOURMETS ET EPICURIENS De nombreux cuisiniers GaultMillau, de délicieux petits restos,
d'agréables restaurants d'alpage et
une cuisine schwytzoise véritable. Des
produits locaux comme du fromage
d'alpage et du kirsch.
www.schwyz-tourismus.ch/gourmets
www.aecht-schwyz.ch
POUR LES AMATEURS DE SPORTS
D'HIVER ET DE SOLEIL
Les destinations hivernales avec
pistes, pistes de ski de fond, les patinoires naturelles et les chemins de
randonnées hivernaux – pour la plupart hors du brouillard
www.schwyz-tourismus.ch/hiver

Schwyz Tourismus, Zeughausstrasse 10, 6430 Schwytz,
T 041 855 59 50, info@schwyz-tourismus.ch, www.schwyz-tourismus.ch

Photos : Stefan Zürrer, Musée des Chartes Fédérales, Fondation Stiftung Ital
Reding-Haus, Forum de l'histoire suisse Schwytz, Schwyz Tourismus

SCHWYTZ – VOTRE REGION DE DECOUVRIR

