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La plus belle ville baroque de Suisse… et destination de votre prochaine 
excursion ! Pénétrez dans l’intimité de Soleure lors d’un circuit 
historique à travers notre belle cité. Tandis que vous suivrez votre 
guide aux quatre coins de la vieille ville à travers ses pittoresques 
ruelles, vous découvrirez de nombreux monuments et lieux embléma-
tiques et vous vous régalerez d’amusants récits et anecdotes.

Le choix varié de visites guidées vous permet de vous familiariser avec 
Soleure de manière divertissante. Et ceci dans votre langue : les visites 
sont en effet disponibles en suisse allemand, allemand, français, italien, 
anglais, espagnol, polonais et russe.

Vous sélectionnez une visite et déterminez la date, le point de rencont-
re et la durée de cette visite guidée. Nos guides qualifié(e)s vous 
emmènent à la découverte de Soleure 365 jours par an. Réservez sans 
attendre !

Horaires d’ouverture de l’Office du tourisme
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30
Samedi de 9 h à 13 h

Solothurn Tourismus
Hauptgasse 69
4500 Solothurn

T. +41 (0)32 626 46 46
info@solothurn-city.ch
solothurn-city.ch

@VisitSolothurn  |  #VisitSolothurn
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Du fun, 

du suspense 

et de l’action !

solothurn-city.ch/

enigme

Solothurn Tourismus vous propose un large éventail de visites 
guidées sur des thèmes variés. Choisissez la visite qui convient  
le mieux à votre événement !

Vous trouverez notre offre complète de visites guidées de la ville  
sur : solothurn-city.ch/visites-guidees

Partez à la découverte de Soleure !
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Visites guidées thématiques La vieille ville

Accompagnez-nous dans un itinéraire  
à travers les pittoresques ruelles du 
centre historique qui vous dévoilera de 
splendides places et de nombreux 
monuments. Laissez-vous conter le passé 
et le présent de Soleure. Histoires et 
anecdotes amusantes et tout ce qui fait 
aujourd’hui le charme de la plus belle  
ville baroque de Suisse vous enchante-
ront.

Bon à savoir
La visite de la vieille ville est aussi  
possible pour les personnes en situation 
de handicap physique.

Visite express de la vieille ville

Cette visite express vous présentera tous  
les points forts de Soleure en seulement 
quarante-cinq minutes. Soyez des nôtres  
lors d’un bref parcours à travers la pitto-
resque vieille ville et plongez dans l’histoire 
de nombreux monuments. Laissez-vous 
conter de manière concise l’histoire passée 
et présente de Soleure !
  
Bon à savoir
Le « Solheure » est un restaurant et  
bar branché sis dans un ancien abattoir 
directement au bord de l’Aar.

Prix
CHF 190.–/1 heure 
CHF 210.–/1½ heures 
Maximum 25 personnes  
par groupe
Langues 
français, allemand, anglais, 
italien, espagnol, polonais, 
russe

Prix
190.–/45 minutes 
Maximum 25 personnes  
par groupe
Langues 
français, allemand, anglais, 
italien, espagnol, polonais,
russe
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11, nombre magique

À Soleure, le nombre 11 est sacré. La 
charmante ville baroque compte par 
exemple onze fontaines historiques  
et onze musées, mais on y trouve aussi  
onze églises et chapelles. Même 
l’imposante cathédrale Saint-Ours  
recèle partout ce nombre mystérieux. 
Cette visite thématique lèvera le voile  
sur le mystère « 11 ».

Bon à savoir
Au numéro 1 de l’Amthausplatz se trouve 
une horloge ne comportant que onze 
heures ! Elle sonne à 11, 12, 17 et 18 heures 
en faisant retentir la « chanson de 
Soleure ».

Les églises

Les onze églises et chapelles de Soleure 
valent la visite. La fière cathédrale Saint- 
Ours est un monument remarquable. 
L’église des Jésuites est considérée 
comme l’un des plus beaux ouvrages 
baroques de Suisse et la chapelle Saint- 
Pierre offre des formes du gothique 
flamboyant avec un chœur fermé sur  
trois côtés et des fenêtres en ogive. 
L’ancienne église du couvent des 
franciscains est encore aujourd’hui un 
lieu de culte.

Bon à savoir
Les manifestations religieuses sont 
prioritaires sur les visites.

Soleure baroque

Les nombreux édifices baroques comme 
le Palais Besenval, siège d’une influente 
famille de patriciens, ou l’église des 
Jésuites, dont la façade eut pour dona- 
teur le roi Louis XIV, confèrent à Soleure 
un petit supplément d’âme. L’ancien 
arsenal et le cour des Ambassadeurs 
datent également de cette époque,  
tandis que la cathédrale Saint-Ours n’en 
compte plus que quelques éléments 
épars. Au cours de cette visite, vous en 
apprendrez plus sur le style architectural 
de chacun de ces édifices ainsi que sur  
la vie à l’époque baroque.

Bon à savoir
La plus belle cité baroque de Suisse  
fait honneur à son image : plongez dans 
l’univers des Journées baroques de 
Soleure sur : solothurn-city.ch

Prix 
CHF 230.–/1 heure 
CHF 250.–/1½ heures 
Maximum 25 personnes  
par groupe
Langues 
français, allemand, anglais

Prix
CHF 210.–/1 heure 
CHF 230.–/1½ heures 
Maximum 25 personnes  
par groupe
Langues
français, allemand, anglais

Prix 
CHF 210.–/1 heure 
CHF 230.–/1½ heures 
Maximum 25 personnes  
par groupe
Langues 
français, allemand, anglais

Tours, portes et murailles

On les aperçoit déjà de loin : les tours, 
portes d’entrée dans la ville et fortifica-
tions. Elles offrent une grande variété  
de formes : circulaires, semi-circulaires, 
carrées ou tordues. Vous découvrirez  
ces différentes tours en longeant les 
murailles de la ville ou monterez des  
escaliers pour admirer les emblèmes  
de notre ville d’en haut. L’histoire 
fascinante des tours, portes et fortifica-
tions soleuroises vous emballera.

Bon à savoir
Les tours de Soleure offrent une atmos-
phère toute particulière qui convient 
parfaitement aux événements. Vous 
trouverez des informations plus complè-
tes sur : solothurn-city.ch

Prix 
CHF 210.–/1 heure 
CHF 230.–/1½ heures 
Maximum 25 personnes  
par groupe
Langues 
français, allemand, anglais
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Gorges et ermitage de Sainte-Vérène

Êtes-vous en quête de silence et de repos? 
Les gorges de Sainte-Vérène sont un  
havre de calme à l’atmosphère on ne peut 
plus romantique. Déambulez le long du 
ruisseau Verenabach jusqu’aux chapelles 
et laissez-vous initier aux secrets de  
cet endroit mystique lors d’une visite 
guidée. La légende de sainte Vérène, 
première occupante des lieux, remonte 
au IVe siècle. De nos jours encore y vit  
un ermite.

Bon à savoir
Nous proposons une balade guidée avec 
lanternes et flambeaux dans les gorges de 
Sainte-Vérène. Prix sur demande.

À bord du bateau Öufi

Découvrez Soleure en vous laissant glisser 
sur les eaux de l’Aar sur le bateau Öufi. 
Laissez-vous aller à la rêverie et savourez 
ce décor unique avec vue sur la pitto-
resque vieille ville et le Jura en arrière-
plan. Cette agréable balade au fil de  
l’eau vous révèlera des faits intéressants 
sur l’Aar, l’édifice « Landhaus », la tour 
penchée « Krummturm » et bien d’autres 
choses. Une autre manière de se 
détendre!

Bon à savoir
Il est possible de réserver en plus une 
dégustation de vin ou un apéritif sur le 
bateau Öufi.

Prix 
CHF 210.–/1 heure 
CHF 230.–/1½ heures  
Maximum 25 personnes  
par groupe
Date 
Disponible toute la  
semaine sauf lundi
Langues 
français, allemand, anglais

Prix 
CHF 210.–/1 heure 
CHF 230.–/1½ heures  
Maximum 44 personnes  
par groupe. Location  
du bateau en sus, prix sur 
demande. 
Langues 
français, allemand, anglais
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Itinéraire à vélo électrique

Avec deux fois moins d’efforts, mais  
deux fois plus de plaisir : c’est ainsi que 
vous conduirez votre vélo électrique sur  
onze kilomètres à travers Soleure et  
ses environs tout en vous émerveillant  
du paysage pittoresque et en recueillant  
à onze endroits différents des informa-
tions passionnantes sur les 2000 ans 
d’histoire de la plus belle ville baroque  
de Suisse. Vous concilierez ainsi sport  
et culture et apprendrez pourquoi le 
nombre 11 est si important chez nous ! 

Bon à savoir
Le trajet en bateau de Soleure à Bienne 
est considéré comme la plus longue et 
plus belle promenade fluviale de Suisse.

Savoir Vivre

Découvrez la plus belle cité baroque de 
Suisse de la perspective des Soleuroises  
et Soleurois : leurs lieux préférés, leurs 
secrets d’initiés et leur art de vivre. Vous 
suivrez les traces de Napoléon et Casanova 
et apprendrez ce qui a mené ces deux 
personnages à l’Hôtel de la Couronne.  
La visite sera ponctuée d’intéressantes 
anecdotes sur le bar Solheure qu’abrite 
l’ancien abattoir. Laissez-vous charmer  
par la grande diversité culinaire qu’offre 
notre ville de taille raisonnable et par  
les captivantes histoires qui vous seront 
contées sur le premier restaurant coopé- 
ratif de Suisse. 

Bon à savoir
La tourte de Soleure est produite  
depuis 1915 selon la recette d’origine  
par la confiserie Suteria.

La « Vorstadt », faubourg de Soleure

Le faubourg « ville de moindre valeur », 
comme on l’appelait autrefois, a sa  
propre histoire. S’y trouvaient les édifices 
à vocation sociale, l’hôpital, la prison,  
la maison de correction par le travail  
et de nombreux autres bâtiments.  
Cette visite guidée vous fournira des 
informations passionnantes sur les  
temps passés et vous expliquera pour-
quoi l’élite de la société évitait de 
s’installer dans ce quartier. Avons-nous 
éveillé votre curiosité ? Laissez-vous 
surprendre par cette visite insolite !

Bon à savoir
La tour penchée « Krummturm », plus 
ancien bâtiment de la ville préservé  
dans son état d’origine, peut aussi être 
louée pour des manifestations.

Prix 
CHF 210.–/1 heure 
CHF 230.–/1½ heures 
Maximum 25 personnes  
par groupe
Langues 
français, allemand, anglais

Prix de la visite
CHF 280.–/2½ – 3 heures 
Maximum 12 personnes  
par groupe
Location de vélo électrique
CHF 35.– par personne
À partir de 18 ans
Langues 
français, allemand

Prix 
CHF 210.–/1 heure 
CHF 230.–/1½ heures 
Maximum 25 personnes  
par groupe 
Langues 
français, allemand, anglais
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Soleure, présenté

Le tour de ville en position «assise» est 
présenté à l’endroit de votre choix.  
Le guide de la ville vous emmènera faire 
une « promenade » dans les ruelles 
pittoresques de Soleure. Sur place, vous 
apprécierez les histoires et les images  
de la plus belle ville baroque de Suisse. 

Bon à savoir 
Peut-être quelque chose dans le style 
« Soleure a la plus grande densité  
de bistrots ». Ne pas oublier les beaux 
restaurants avec vue sur l’Aar.

2000 ans de Soleure 

2000 ans, une histoire riche en rebondis-
sements, une influence indubitable,  
et toujours aussi impressionnante et bien 
conservée: Soleure ne montre aucune 
trace d’usure ni de maux liés à l’âge. 
Jugez-en par vous-même! Nous vous 
offrons un aperçu de l’histoire deux fois 
millénaire de la plus belle ville baroque  
de Suisse, de la cité romaine « Salodu-
rum » au haut lieu culturel actuel qu’est 
Soleure.

Bon à savoir 
L’exposition permanente du château 
baroque de Waldegg raconte l’histoire de 
Soleure. Ouverture d’avril à décembre. 
Veuillez consulter les heures d’ouverture 
sur : schloss-waldegg.so.ch 

Soleure culinaire 

Plongez dans l’univers de notre petite 
ville au caractère urbain sur les rives de 
l’Aar et des mille facettes de son milieu 
gastronomique! Cette visite guidée vous 
mènera à travers les pittoresques ruelles 
de la charmante vieille ville. Vous visiterez 
les principaux monuments et vous 
familiariserez avec leur histoire. Sans 
omettre bien sûr de faire des pauses dans 
les restaurants de votre choix pour y 
déguster des spécialités sélectionnées.

Bon à savoir 
La visite guidée gastronomique peut 
passer par de nombreux restaurants  
de la ville de Soleure. Vous trouverez  
une sélection sur : solothurn-city.ch

Enivrante ville de Soleure

Faites la connaissance du côté enivrant  
de Soleure et étoffez votre savoir sur 
l’opulence des fêtes d’antan, des états 
d’ébriété mémorables, certains moments 
d’ivresse et bien sûr aussi sur la « fée  
verte ». Vous ne raterez rien de l’histoire 
ni de la culture de la ville et en app-
rendrez plus sur l’enivrante cité de 
Soleure et la manière dont elle a fait 
tourner la tête de Casanova lui-même. 
Laissez-vous aussi griser – en toute 
légalité et sans effets secondaires !

Bon à savoir 
Vous pouvez également réserver  
une dégustation dans le bar à absinthe  
« La Fée verte ».

Prix 
CHF 460.–/4 heures, 
mets et boissons en sus. 
Maximum 25 personnes 
par groupe
Heure de départ
18 heures au plus tard
Langues 
français, allemand, anglais

Prix 
CHF 210.–/1 heure  
CHF 230.–/1½ heures  
Maximum 25 personnes  
par groupe
Langues 
français, allemand

Prix 
CHF 210.–/1 heure 
CHF 230.–/1½ heures  
Maximum 25 personnes 
par groupe
Langues 
français, allemand, anglais

Prix 
CHF 230.–/1½ heure 
CHF 250.–/2 heures
Maximum 25 personnes 
par groupe
Langues 
français, allemand
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Casanova – son époque à Soleure
vers 1760

Casanova tomba amoureux d’une 
charmante Soleuroise à Zurich. Il la  
suivit à Soleure, pensant réussir à passer 
une nuit d’amour avec elle. Obtint-il  
le baiser espéré… voire plus ? Délectez-
vous des détails croustillants de cette 
aventure amoureuse sur les lieux mêmes 
des événements.

Ambassadeur
L’ambassadeur parle de sa vie à Soleure.  
Il révèle comment l’influence d’un diplo- 
mate français pouvait avoir une influence 
sur les « bons vieux amis suisses ».

Bon à savoir
La visite guidée peut également être 
réservée comme spectacle en combinai-
son avec un déjeuner ou un dîner. 

Casanova et l’Ambassadeur
Prix par groupe
CHF 360. –/1 heures
Langues
français, allemand

Casanova, bourreau  
des coeurs 
Prix par groupe
CHF 230. –/1 heure
Langues
français, allemand

Visites costumées
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Musée de l’ancien arsenal

Le musée de l’ancien arsenal marque  
de son empreinte l’image de la ville 
depuis quatre cents ans. C’est le seul 
arsenal de Suisse dont le caractère 
d’origine d’armurerie a pu être préservé 
malgré la transformation en musée. 
Également unique en Suisse: la collec- 
tion de 400 armures de l’époque entre  
la fin du XVe et le XVIIe siècle, dont une 
grande partie est présentée au public.  

Bon à savoir
Le musée de l’ancien arsenal montre  
la plus grande collection d’armures de 
Suisse.

Musée des Beaux-Arts de Soleure

Grâce à de généreuses donations, le 
musée des Beaux-Arts possède une des 
collections les plus prestigieuses de 
Suisse, avec l’accent mis sur l’art suisse  
des XIXe et XXe siècles. Des œuvres  
de Cuno Amiet, Ferdinand Hodler et 
Giovanni Giacometti font entre autres 
partie des riches fonds de peintures. 
Outre l’art national sont représentées 
aussi des œuvres d’artistes internationaux 
tels que Paul Cézanne ou Vincent van 
Gogh.

Bon à savoir
La visite des remarquables expositions 
temporaires est un must pour tous les 
amateurs d’art.

Prix pour les groupes de 
maximum 25 personnes 
CHF 210.–/1 heure
Entrée au musée pendant 
les heures d’ouverture : 
CHF 8.– par personne 
(CHF 6.– à partir de  
11 personnes). Entrée au 
musée en dehors des 
heures d’ouverture :  
CHF 10.– par personne.
Langues
français, allemand

Prix pour les groupes de 
maximum 25 personnes 
pendant les heures 
d’ouverture 
CHF 210.–/1 heure
La présence de personnel 
en dehors des heures 
d’ouverture est facturée 
séparément. L’entrée au 
musée est gratuite.
Langues
français, allemand

Visites de musées
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Visites guidées pour personnes 
individuelles

Musée Blumenstein

Cette visite mènera vos pas à travers  
les somptueuses salles baroques du 
musée Blumenstein, qui vous donneront 
un aperçu des différentes facettes de 
l’habitat à l’époque de l’Ancien Régime. 
Découvrez les chambres des soubrettes  
et une cuisine luxueuse et apprenez-en 
plus sur l’histoire du château.

Bon à savoir 
Dans le bâtiment « Pächterhaus » 
(« maison du métayer ») du musée 
Blumenstein sont exposées des  
découvertes archéologiques liées  
à l’histoire de Soleure.

Prix pour les groupes de 
maximum 25 personnes 
pendant les heures 
d’ouverture 
CHF 210.–/1 heure 
La présencede personnel  
en dehors des heures 
d’ouverture est facturée 
séparément. L’entrée  
au musée est gratuite. 
Langues
français, allemand

La pharmacie de l’ancien hôpital

Une partie de notre histoire est de 
retour ! Après trois déménagements, 
l’apothicairerie de l’ancien hôpital de la 
communauté des Sœurs hospitalières  
se trouve de nouveau dans son berceau 
historique, l’ancien hôpital (Altes Spital). 
La ville reçut ce précieux joyau comme 
donation des Sœurs hospitalières,  
qui utilisèrent et prirent soin de leur 
patrimoine médical durant plus de deux 
cents ans depuis la fondation de leur 
communauté en 1788 à Soleure. Étoffez 
votre savoir grâce à notre visite guidée!

Bon à savoir 
La pharmacie historique de l’hôpital est 
unique en Suisse !

Prix 
CHF 210.–/1 heure  
CHF 230.–/1½ heures  
Maximum 25 personnes  
par groupe, avec en sus  
CHF 58.00 – CHF 99.00  
pour être accompagnés  
par une ou un responsable  
de la surveillance de  
l’apothicairerie. Sous réserve  
de modification des prix 
pour le surveillant.
Langues 
français, allemand
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La vieille ville
Au cœur de la vieille ville vous attendent la cathédrale Saint-Ours, le 
« Märetplatz » (place du Marché), des bâtiments historiques, onze fon- 
taines chargées d’histoire et bien plus encore. Une visite guidée vous 
révélera le pourquoi du comment du nom « ville des ambassadeurs ».

Programme annuel
Découvrez Soleure sous un jour nouveau chaque mois : différentes  
visites thématiques sur l’histoire et le quotidien des Soleuroises  
et Soleurois sont proposées durant toute l’année. Vous trouverez  
le programme complet sur : solothurn-city.ch/visiteguideeindividuelle

Les enfants âgés de moins de 16 ans et 
les membres de Solothurn Tourismus 
avec pièce justificative bénéficient d’une 
réduction de CHF 10.–

Prix  CHF 10.– par personne, gratuit  
pour les enfants âgés de moins de 16 ans  
et les membres de Solothurn Tourismus  
avec pièce justificative
Date  Mars et avril : mercredi, samedi,  
dimache. De mai à septembre : lundi,  
mercredi, samedi, dimanche. Octobre : mercredi, samedi, dimache. 
Novembre et decembre: mercredi, samedi
Point de rendez-vous  escaliers de la cathédrale Saint-Ours
Heure  Lundi, mercredi, samedi, à 14:30 heures, dimache, à 11:00,  
durée 60 à 90 minutes
Inscription  requise. La visite peut être réservée en ligne ou  
par téléphone.
Langues  français, allemand (selon programme)

Les visites guidées en français ont lieu comme indiqué dans  
le programme annuel : solothurn-city.ch/visiteguideeindividuelle
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Légende des symboles

 Convient aux groupes Pour personnes
 Convient aux groupes scolaires  individuelles
 Ne convient pas aux enfants 
 
Réservation et contact
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement  
et d’enregistrer votre réservation : 
Solothurn Tourismus, Hauptgasse 69, 4500 Solothurn
T. +41 (0) 32 626 46 46, info@solothurn-city.ch
solothurn-city.ch/visites-guidees

– La taille maximale des groupes pour les visites guidées est de  
25 personnes.

– En cas de groupe plus grand, nous réservons plusieurs visites 
guidées.

– Les visites guidées de la ville ont lieu par tous les temps.
– Sous réserve de modification des tarifs. 

Paiement et report
– Visites guidées de groupes : Le paiement des visite guidées  

de la ville a lieu par carte de crédit, en espèces ou sur facture.  
Tous les prix sont en francs suisses, TVA incluse.

– Si dans la dernière semaine avant la visite, vous souhaitez  
la reporter (changement de date), nous vous facturerons CHF 30.–  
par commande. 

Annulation et assurance
– Après réception de la confirmation écrite, nous facturons un mini- 

mum de CHF 50.– par commande pour l’annulation de votre visite.
– Si vous annulez votre réservation moins de onze jours avant  

la visite guidée, vous devrez nous régler les frais suivants (sauf 
accord contraire) :
– de dix à trois jours avant la visite guidée: 50 % du montant  

de la facture;
– moins de trois jours avant la visite guidée: 100 % du montant  

de la facture.
– L’assurance est à la charge des participant(e)s. Veuillez lire nos 

conditions générales de vente sur : solothurn-city.ch/cgv

Informations et réservationDifférents parcours promettent  
du fun, du suspense et de l’action – 
près de chez vous !

Parcours « détective » de Soleure  
Le détective Monsieur Blaireau vous  
accompagne dans une chasse aux  
trésors à travers la vieille ville de Soleure.  
Mais seuls ceux qui résoudront toutes  
les énigmes feront sauter la serrure  
du mystérieux coffre aux trésors.

Parcours avec Tapsy 
Venez découvrir de manière ludique les 
secrets du nombre 11 et les monuments 
soleurois avec Tapsy, un adorable petit 
personnage pataud.

Parcours d’enquête criminelle  
à travers les rues de Soleure  
Pourvu(e) d’un dossier d’enquête 
criminelle, d’un smartphone et d’un 
code de mandat d’arrêt, vous pouvez 
vous lancer dans les investigations  
à travers la plus belle ville baroque  
de Suisse.

Retrouvez notre offre complète sur : solothurn-city.ch/enigme

Parcours Pumpelpitz de Soleure  
Régalez-vous d’amusantes histoires  
et d’énigmes exigeantes avec  
le détective Monsieur Blaireau et  
le lutin des bois Pumpelpitz lors  
d’une chasse aux trésors.
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