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BIENVENUE À WILLISAUBIENVENUE À WILLISAU
La vieille ville historique, affectueusement surnommée «Städtli» (petite ville) par ses autochtones, mérite 

défi nitivement d’être visitée. La grande rue principale avec ses trois fontaines heptagonales, ses deux 

portes et l’hôtel de ville de même que le somptueux château des baillis invitent à la découverte.

Les confortables cafés et les charmants magasins spécialisés invitent à se détendre et à fl âner. Les 

visites guidées publiques sont idéales pour se faire une idée plus précise de la ville médiévale. Willisau 

abrite également des musées originaux comme le musée suisse de la bouteille ou la collection d’ins-

truments de musique. Sans oublier les célèbres spécialités comme le Willisauer Ringli ou le Kafi  Luz. 

Nous serons heureux de vous accueillir et vous souhaitons un agréable séjour.

L’équipe de Willisau Tourismus

Willisau Tourismus

Hauptgasse 10 | 6130 Willisau

T +41 (0)41 970 26 66

info@willisau-tourismus.ch

www.willisau-tourismus.ch

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 

Le samedi et les jours fériés 

de 9 h 00 à 12 h 00 (d’avril à octobre)

i

Cartes et brochures

Vous recherchez de l’inspiration pour votre prochaine 

excursion dans la région de Willisau? Vous trouverez 

d’autres recommandations d’excursions dans nos 

cartes et brochures.

Commandez maintenant nos cartes et brochures!

www.willisau-tourismus.ch/broschueren
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CURIOSITÉSCURIOSITÉS

Porte inférieure

La porte inférieure est mentionnée en 1347 

comme porte «basse». Construite une deuxième 

fois après l’incendie de la ville en 1704, cette 

porte fut démolie en 1854 pour cause de dé-

labrement. Ce n’est qu’en 1980 qu’elle fut re-

construite selon les anciens plans – mais avec 

un passage agrandi.

Fontaines municipales

Les sources des fontaines municipales se 

trouvent dans les enceintes sur la colline du 

château – ce qui n’est pas commun. Les trois 

fontaines municipales furent construites en 

1600 sous la forme très rare d’un heptagone. 

Dans les années 1950, les trois fontaines déla-

brées furent démolies puis reconstruites selon 

les anciens plans. Les statues des fontaines, 

les saints patrons Pierre et Paul et la Vierge à 

l’enfant, furent créées dans les années 1960 par 

les artistes Rolf Brem (Paul), Franco Annoni (Ma-

done) et Eugen Häfelfi nger (Pierre). 

Hôtel de ville
(Visite uniquement en combinaison avec une visite guidée)

Situé en plein cœur de la vieille ville, l’hôtel de 

ville fut construit vers 1720 après le dernier in-

cendie de la ville. Le rez-de-chaussée faisait 

offi ce de local de vente pour la viande et aux 

étages supérieurs, les marchands drapiers pré-

sentaient leurs étoffes. Aujourd’hui encore, l’éta-

lon de l’aune de Willisau à gauche de l’entrée 

rappelle cette époque. Aujourd’hui, les combles 

abritent le théâtre et sont utilisées comme petite 

scène pour les représentations de tout genre. Le 

rideau du théâtre – peint par Xaver Hecht, artiste 

originaire de Willisau – est considéré comme 

un joyau particulier. Le premier et le deuxième 

étages abritent les bureaux des services sco-

laires. La grande salle au rez-de-chaussée – la 

Bürgersaal ou salle des citoyens – est le lieu de 

concerts, d’expositions et d’autres événements.

Salle de théâtre/diaporama
(Visite uniquement en combinaison avec une visite guidée)

Le diaporama informatif dans la salle de théâtre 

historique de l’hôtel de ville de Willisau offre un 

aperçu captivant du passé et du présent de Wil-

lisau. 

Maison natale des Willisauer Ringli

Depuis 1850, les célèbres Willisauer Ringli sont 

produits dans cette maison située dans la vieille 

ville de Willisau. Vous trouverez de plus amples 

informations sur leur histoire à la page 9.

Porte supérieure

La porte supérieure faisait partie des fortifi ca-

tions et servait de tour de défense. Tout comme 

la porte inférieure, elle servait de prison et de 

chambre de torture. Elle fut détruite lors de cha-

cun des trois premiers incendies de la ville. En 

1704, elle échappa au quatrième incendie, tout 

comme les maisons en amont de l’ancien hô-

tel de ville, le feu ayant été arrêté par les murs 

coupe-feu. Depuis la reconstruction vers 1546, 

la porte supérieure n’a pas fondamentalement 

changé. 

Heilig-Blut-Kapelle 

(Chapelle du Saint-Sang)

La chapelle telle qu’elle existe aujourd’hui a vu 

le jour en 1674. À l’intérieur de la chapelle, les 

murs sont ornés de huit peintures à l’huile re-

présentant la légende du Saint-Sang (1392). Sur 

le plafond en bois peint, 70 images représentent 

des scènes bibliques, les apôtres et les patrons 

secondaires de la chapelle. 
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Müligass

Willisau a subi quatre gros incendies. Lors du 

troisième (1471) et du quatrième (1704), une 

partie des maisons, notamment dans la rue Mül-

igass, ont été épargnées. Par conséquent, les 

plus anciennes maisons de Willisau se trouvent 

dans cette rue. 

Église paroissiale 

Saints-Pierre-et-Paul

L’église paroissiale a été construite de 1804 à 

1810 selon les plans de Josef Purtschert, cé-

lèbre bâtisseur d’églises originaire de Pfaffnau. 

L’aménagement intérieur est remarquable et 

l’église possède une grande collection de biens 

culturels très précieux. 

Clocher 
(Visite de l’intérieur uniquement en combinaison 

avec une visite guidée)

Érigé au début du 13e siècle, le clocher fait par-

tie des édifi ces romans les plus beaux et les 

mieux préservés dans le canton de Lucerne et 

est le bâtiment le plus ancien de Willisau. Les 

vibrations des cloches mettant de plus en plus 

à l’épreuve la vieille muraille, le célèbre archi-

tecte Gaudy fut chargé de planifi er un nouveau 

clocher.  En 1928 et 1929, il construisit un clo-

cher revêtu de cuivre sur la nef. Cet «éléphant» 

a donné lieu à de vives discussions. En 1963, le 

pasteur «Eisele» a voulu faire démolir le nouveau 

clocher, mais le canton de Lucerne s’est em-

pressé de le classer comme monument protégé. 

Moulin de la ville 
(Visite de l’intérieur uniquement en combinaison 

avec une visite guidée)

Le moulin de la ville situé sur la muraille – qui a 

été exploité pendant environ 700 ans au total – 

a été amplement rénové et étendu en 2001/2002 

par la Fondation Albert Köchlin. Les différentes 

parties de murs proviennent de presque toutes 

les époques. Les plus anciennes datent du 

12e siècle. La charpente du toit datant de 1605 

est intégralement préservée. La grande roue hy-

draulique à l’intérieur et la transmission ont éga-

lement été rénovées.

Cave archéologique

Dans les fouilles de la cave du presbytère médié-

val, sous la grange du château, il est possible de 

découvrir l’archéologie de la ville de Willisau de 

très près. Des informations captivantes sur l’his-

toire de la civilisation sont affi chées sur un écran 

tactile. La cave archéologique est librement ac-

cessible et est ouverte tous les jours (en été de 

8 h 00 à 20 h 00 et en hiver de 8 h 00 à 18 h 00).

Château des baillis de Willisau
(Visite uniquement en combinaison avec 

une visite guidée)

Construit entre 1690 et 1695, le château ba-

roque était jadis le siège du bailli. Il fait partie 

des constructions baroques profanes les plus 

importantes de Suisse centrale. Aujourd’hui, le 

château abrite différents services administratifs 

ainsi que la salle des mariages de l’état civil. 

L’aménagement intérieur avec un décor en stuc, 

du lambris et de magnifi ques matériaux est im-

pressionnant.

Chapelle Saint-Nicolas 

sur la montagne

La chapelle faisait partie du château fort qui se 

trouvait sur la colline au Moyen-Âge. Lors de la 

destruction de la forteresse en 1386, la chapelle 

est restée épargnée. La plus ancienne cloche du 

canton de Lucerne se trouve dans le clocher (fi n 

du 12e siècle).
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HISTOIRE DE WILLISAUHISTOIRE DE WILLISAU

Premières traces

Vers 400 avant Jésus-Christ, les Helvètes ont 

commencé à prendre possession du pays qui 

constitue aujourd’hui la Suisse. Les Helvètes 

semblent s’être établis en grand nombre égale-

ment dans les environs de Willisau. Ceci pourrait 

être dû à l’or que l’on trouve dans les ruisseaux 

de montagne du Napf. Jusqu’au 19e siècle, l’or-

paillage était pratiqué à Willisau. Les Romains 

succédèrent aux Helvètes. Des découvertes de 

l’époque romaine laissent supposer que les Ro-

mains ont demeuré à Willisau, ou du moins y 

ont été de passage. Vers la fi n du 4e siècle, les 

Alémans ont mis fi n à la domination romaine en 

Suisse. Ici aussi, les Alémans se sont installés.

Fondation de la ville

Depuis le 11e siècle au plus tard, Willisau faisait 

partie du comté d’Argovie. Le dernier comte 

d’Argovie offrit ses terres à son ami, l’empereur 

Frédéric Ier de Hohenstaufen. Celui-ci laissa le 

territoire aux comtes de Habsbourg (Autriche). 

Au début du 14e siècle, les Habsbourg endettés 

donnèrent en gage l’ensemble des terres de Willisau 

A

B

C

D

E

F

Gravure sur cuivre de Willisau réalisée par 

Merian, 17e siècle

Ex-voto de l’incendie de 1704

Vieille ville de Willisau vers 1912

Vieille ville de Willisau avec un vide au 

niveau de la porte inférieure

Müligass 

Ancien château des baillis de Willisau

Légende des illustrations

aux barons d’Asuel. Vers 1302/1303, les barons 

d’Asuel érigèrent à l’endroit de l’ancien village de 

paysans un centre fortifi é, la petite ville de Willi-

sau, comme symbole de prestige. Environ 150 ha-

bitants y élurent domicile. En 1330, Willisau obtint 

le droit de tenir des marchés annuels et hebdoma-

daires ainsi que le droit pénal. Peu à peu, Willisau 

se développa en une petite ville commerçante et 

en un centre de transbordement pour différents 

biens de la vie courante.

A
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Willisau et Lucerne

Lorsque la lignée masculine des Asuel s’éteignit, 

Willisau devint la propriété des comtes d’Aar-

berg. En 1407, Maha, comtesse de Neuchâtel 

et veuve de l’un de ces comtes, vendit Willisau 

pour 8000 florins à la cité de Lucerne. Willisau fut 

gouvernée jusqu’en 1789 par un bailli. La domi-

nation de Lucerne apporta à Willisau pendant des 

siècles une importante tutelle politique mais aussi 

un favoritisme économique et une évolution sans 

cesse croissante. 

Incendies de la ville

Quatre gros incendies ont dévasté Willisau. En 

1375, le duc Leopold III, régent autrichien, fit in-

cendier et ravager la ville afin de devancer l’enne-

mi, les Gugler (mercenaires français et anglais), et 

afin d’empêcher qu’ils n’y trouvent refuge.

En 1386, avant la bataille de Sempach, le duc 

Leopold III séjourna une semaine entière à Willi-

sau. Malgré un accord contractuel, il fit piller, ra-

vager et brûler la ville lors de son retrait.

Deux autres incendies suivirent en 1471 et 1704. 

Le 21 août 1471, un incendie éclata dans la mai-

son de Jakob Schmid, en plein cœur de la ville 

de Willisau. Il se répandit si vite qu’en deux 

heures, toutes les maisons et les deux tours des 

portes furent réduites en cendres. Seule l’église 

paroissiale, le presbytère et trois autres maisons 

adjacentes furent épargnés. Le feu étant dû à une 

négligence, Jakob Schmid fut non seulement puni 

d’emprisonnement et ses biens confisqués mais il 

fut également expulsé du pays.

Le 17  novembre  1704, un incendie éclata entre 

l’auberge Krone (aujourd’hui la maison Leopold 

Kreiliger) et la boulangerie. En très peu de temps, 

117  faîtes furent réduits en cendres. Les mai-

sons sur le côté ensoleillé au-dessus de l’hôtel 

de ville (aujourd’hui la Städtli Drogerie) jusqu’à la 

porte supérieure, la rue Müligasse et l’église pa-

roissiale furent épargnées. Tout comme en 1471, 

de l’argent, des denrées alimentaires et du bois 

de construction arrivèrent des quatre coins de la 

Confédération.

Willisau Ville et Campagne

À la fin du 18e siècle, l’Helvétique apporta les pre-

mières libertés individuelles pour les citoyens. Les 

districts fiscaux devinrent des municipalités et 

en 1803, ces dernières devinrent à leur tour des 

communes autonomes. En 1807, le Conseil d’État 

définit les frontières entre la ville et la campagne, 

d’où l’existence des deux communes Willisau 

Stadt [Ville] et Willisau Land [Campagne]. Depuis 

2006, les deux communes se sont réunies et les 

raisons qui ont autrefois mené à la séparation sont 

aujourd’hui insignifiantes.

Willisau aujourd’hui

Willisau exerce aujourd’hui une fonction centrale 

à de nombreux égards. La ville abrite par exemple 

les offices régionaux des impôts, des poursuites 

et de l’état civil. En outre, Willisau possède une 

école cantonale, des écoles professionnelles, un 

centre sportif, l’école de pédagogie curative, la 

bibliothèque régionale et d’autres institutions ré-

gionales. Willisau assume ce rôle également avec 

les nombreux commerces et grands distributeurs.
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L’histoire du Willisauer Ringli a un contexte roman-

tique. À la fi n des années 1850, l’apprenti boulanger 

Heinrich Maurer se maria à Martha Peyer, qui avait tra-

vaillé en tant que gouvernante dans la famille Pfyffer 

au château de Heidegg. C’est de là qu’elle rapporta la 

recette maison pour les Ringli, que son époux amélio-

ra et à laquelle il donna le nom de «Willisauer Ringli». 

Il tenta de garder la recette secrète, mais il n’y parvint 

pas.

D’autres boulangers et ménages privés de Willisau 

s’empressèrent de fabriquer leurs propres Ringli. Suite 

à une série de querelles et de procès, une expertise 

eut lieu vers 1920. Celle-ci précisait que la fabrication 

des Willisauer Ringli faisait partie du patrimoine cultu-

rel et que ces derniers pouvaient donc être fabriqués 

par tout le monde. Mais après que les Ringli furent 

également produits dans d’autre parties de la Suisse, 

Willisau se défendit.

Une décision du tribunal datant de 1977 stipule que 

les Ringli peuvent être fabriqués exclusivement à Wil-

lisau. Ainsi, les Willisauer Ringli sont produits par les 

boulangeries et confi series locales ainsi que par la so-

ciété Hug AG, dans la «Fabrique de Ringli».
Qu’est-ce que le Willisauer Ringli?

Le Willisauer Ringli est un biscuit en forme d’anneau. 

En raison de sa forte teneur en sucre, il a une consis-

tance très dure. La forme et la dureté sont également 

les signes distinctifs de ce gâteau sec.

Depuis toujours, les ingrédients sont les mêmes: du 

sucre, de l’eau, de la farine, du zeste de citron et 

d’orange, du miel, du sel et des épices. Le mélange 

exact est secret.

Quatre étapes pour une dégustation 
optimale

Nous vous montrons comment déguster 

un Willisauer Ringli. 

Vous trouverez 

les points de vente 

aux pages 12 et 13.

L’HISTOIRE DU WILLISAUER RINGLIL’HISTOIRE DU WILLISAUER RINGLI
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Parc de jeux Bowi

Découvrez le grand parc de jeux, d’exercices et de dé-

tente pour toute la famille. Vous trouverez les prix et des 

informations complémentaires sur:

www.bowi.ch

Bowling
Vivez une partie de bowling joyeuse et captivante avec vos 
amis ou votre famille. Huit pistes de bowling modernes 
vous attendent! Le bowling se trouve juste à côté du bar 
et les confortables lounges vous invitent à discuter, boire 

et vous attarder. 

www.sportrock.ch

Aire pour barbecue de Breiten

L’aire pour barbecue de Breiten est située à un endroit idyl-

lique au bord de la Wigger à proximité de Willisau (environ 

45 minutes à pied ou accès en Car Postal) et est une des-

tination appréciée des familles. 

www.willisau-tourismus.ch/feuerstellen

Piscine découverte

La piscine découverte de Willisau est située à moins de 

300 mètres de la gare. Bien entretenue, elle séduit par 

son charme rétro et son ambiance très familiale. 

www.sportwillisau.ch 

Piscine couverte
La situation centrale et l’ambiance confortable font de la 

piscine couverte de Willisau le point de rendez-vous parfait 

pour les amoureux de l’eau. Et ce également en été grâce 

à la belle pelouse!

www.sportwillisau.ch

Parc aux cerfs | aire de jeux

À seulement quelques minutes à pied de la vieille ville de 

Willisau, vous trouverez le parc aux cerfs avec ses rési-

dents animaux et une aire de jeux qui invite à s’attarder. 

www.willisau-tourismus.ch/hirschpark

AUTRES RECOMMANDATIONS
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Tennis | Squash | Badminton | Minigolf

Le tennis couvert avec ses trois courts, deux terrains de 

badminton et deux courts de squash au sous-sol satisfont 

à tous les souhaits sportifs.

Ou prenez une heure de votre temps pour jouer une partie 

de minigolf captivante. Sur le parcours de 18 trous adapté 

aux tournois, rien n’est laissé au hasard et vous pouvez 

briller par votre talent!

www.schlossfeld.ch

MUSÉES

Cave archéologique de Willisau

Dans les fouilles de la cave du presbytère médiéval, sous 

la grange du château, il est possible de découvrir l’archéo-

logie de la ville de Willisau de très près. La cave archéolo-

gique est librement accessible et est ouverte tous les jours 

(en été de 8 h 00 à 20 h 00 et en hiver de 8 h 00 à 18 h 00).

www.willisau-tourismus.ch/archaeologiekeller

Musée de la bouteille
Découvrez la collection de bouteilles venant du monde en-
tier de Seppi Stadelmann. Sa collection de plus de 40 000 
bouteilles est unique au monde. 

www.fl aschenmuseum.ch

Collection d’instruments de musique

Une visite qui se transforme en une expérience sonore. 

Au musée, vous obtiendrez un aperçu des instruments de 

musique européens et plus spécialement suisses. L’offre 

est complétée par des concerts, des expositions spéciales 

et des cours.

www.musikinstrumentensammlung.ch

CINÉMA

Le petit cinéma de campagne existe depuis 1947 et est 

un bien culturel précieux dans le paysage lucernois.  Un 

programme varié est proposé aux petits et grands. 

www.cinebar.ch
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ZONES DE VILLÉGIATURE

Étangs Ostergau de Willisau

À un peu plus de 2,5 km de Willisau se trouve l’Ostergau avec 

ses étangs riches en poissons. Cet espace de vie pour une 

faune et une fl ore riches est aujourd’hui classé site naturel 

protégé. 

Conseil de randonnée: 

Circuit menant aux étangs 

Ostergau de Willisau. 

Espace naturel Buchwald à Ettiswil

Cette petite oasis naturelle située dans une ancienne gra-

vière se trouve à proximité d’Ettiswil, à 5  km de Willisau. 

Des postes d’information et de découverte invitent jeunes et 

moins jeunes à s’attarder.

Conseil de randonnée: 

Circuit autour d’Ettiswil

Ruine Kastelen à Alberswil

La ruine accessible du château datant du 13e siècle est per-

chée sur une colline à presque 5 km. Une plateforme d’ob-

servation permet d’admirer la belle vue. Il vaut également la 

peine de faire un crochet pour découvrir la ferme bio Agrovi-

sion Burgrain à proximité ainsi que le musée agricole.

Conseil de randonnée:

De Gettnau à Willisau en passant 

par le château Kastelen.

PRODUITS RÉGIONAUX

Points de vente des Willisauer Ringli

Café AMREIN Chocolatier 

Hauptgasse 24

6130 Willisau

www.willisauerringli.ch

My Weibel Willisau
Boulangerie et restauration
Bahnhofstrasse 19
6130 Willisau

www.myweibel.ch

Horaires d’ouverture

Lundi: jour de repos

Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 30

Le samedi et le dimanche de 8 h 00 à 17 h 30

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 6 h 00 à 18 h 30

Le samedi de 6 h 30 à 16 h 30

Le dimanche et les jours fériés 

De 8 h 00 à 17 h 30

Avant les jours fériés de 6 h 00 à 17 h 00
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Magasin Ringli Hug à Willisau

Dégustez et savourez les produits des marques Hug, 

Wernli et DAR-VIDA dans le magasin Ringli à Willisau. 

Grand choix de pâtisseries toutes fraîches, minimum 

d’emballage. C’est ce qui caractérise l’assortiment du 

magasin d’usine.

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00 

Le samedi de 8 h 30 à 16 h 00

www.hug-familie.ch

DIWISA Distillerie Willisau SA

La distillerie DIWISA est aujourd’hui leader dans la pro-

duction de spiritueux. Découvrez lors d’une visite guidée 

comment les spiritueux sont fabriqués. 

Horaires d’ouverture de la Destithèque

Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 | de 13 h 30 à 18 h 00

Le samedi de 9h 00 à 14 h 00

www.diwisa.ch

Buuremärt

De mi-mai à fin octobre, des produits frais et régionaux 

provenant directement de la ferme sont proposés sur la 

place de l’hôtel de ville. Outre des fruits, baies et légumes 

frais, on y trouve également des fleurs, toutes sortes de 

pâtisseries, de la viande et de la charcuterie fumée, des 

œufs et du fromage.

VÉLO/VÉLO ÉLECTRIQUE

Herzroute | Boucle du cœur du Napf

La boucle du cœur du Napf est un parcours découverte 

spectaculaire en vélo électrique autour du Napf. Trois 

étapes d’une journée mènent à travers cette partie sau-

vage de la Suisse. Vous trouverez toutes les informations 

sur les boucles du cœur et les 13 étapes proposées par 

Herzroute sur:

www.herzroute.ch

Rent a Bike
Louez des vélos électriques, des vélos ou des tandems 
pour votre excursion sur deux roues. Que ce soit pour une 
excursion d’une journée ou de plusieurs jours, chez «Rent 
a Bike», vous trouverez le vélo adéquat!

Du lundi au dimanche 

De 9 h 00 à 12 h 00 | de 13 h 30 à 18 h 00

www.rentabike.ch
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RESTAURANTS | CAFÉSRESTAURANTS | CAFÉS

Café AMREIN Chocolatier
Hauptgasse 24 | 6130 Willisau

www.willisauerringli.ch

Maison natale des Willisauer Ringli
Cuisine saisonnière, suisse, végétarienne
Boulangerie et pâtisserie

Gasthof zum Mohren
Mohrenplatz 1 | 6130 Willisau

www.gasthof-mohren.ch

Cuisine suisse, italienne et méditerranéenne, 
barbecue/viande, français, sans lactose, 
sans gluten, vinothèque, fondue, gibier

Da Fusco Ristorante Italiana
Hauptgasse 46 | 6130 Willisau

www.dafusco.ch

Cuisine suisse, italienne et méditerranéenne, 
barbecue/viande, français, sans lactose, 
sans gluten, vinothèque, fondue, gibier

City Café & Lounge
Hauptgasse 25 | 6130 Willisau 

www.citywillisau.ch

Cuisine italienne et méditerranéenne, vaste choix 
de bières et de boissons, vins exclusifs et 
spiritueux exquis

Centre de loisirs | Restaurant Schlossfeld
Schlossfeldstrasse 5 | 6130 Willisau

www.schlossfeld.ch

Brunch, cuisine suisse, poisson, 
spécialités saisonnières, fondue chinoise

Gasthaus Post
Leuenplatz 3 | 6130 Willisau

www.gasthauspostwillisau.ch

Cuisine suisse, barbecue/viande, français, 
sans gluten

3

5

1

4

6
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Sport Rock Café Willisau
Wydematt 8 | 6130 Willisau

www.sportrock.ch

Sandwichs, salades fraîches, finger food, pizzas, cock-
tails, cafés, Sport Rock Brewery avec sa propre bière 
«Rocks», visite guidée de la brasserie

My Weibel Willisau Bäckerei & Café
Bahnhofstrasse 19 | 6130 Willisau

www.myweibel.ch

Cuisine suisse, poisson, cuisine végane, du lundi au 
vendredi menus du jour également à emporter, sand-
wiches, salades fraîches, desserts fruités, spécialités 
de café, boulangerie et pâtisserie, brunch du dimanche

Restaurant Sternen
Obertor 2 | 6130 Willisau

www.sternen-restaurant-catering.ch

Cuisine suisse

Traiteur

Restaurant Sonne
Hauptgasse 4 | 6130 Willisau

Cuisine suisse

12

9

87

Ristorante Pizzeria Da Luca
Hauptgasse 10 | 6130 Willisau

www.daluca-willisau.ch

Cuisine italienne et méditerranéenne, cuisine suisse

10

Ristorante Pizzeria Il Castello 3
Hauptgasse 5 | 6130 Willisau

www.ristorante-castello3.ch

Cuisine italienne et méditerranéenne, barbecue/viande, 
poisson

11
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Gasthof zum Mohren

Hotel Restaurant Pizzeria | Mohrenplatz 1 | 6130 Willisau

+41 (0)41 970 11 10 | info@gasthof-mohren.ch

www.gasthof-mohren.ch

Gasthaus Post

Leuenplatz 3 | 6130 Willisau

+41 (0)41 970 25 06 | gastro.post@bluewin.ch

www.gasthauspostwillisau.ch

HÔTELS | BED & BREAKFASTHÔTELS | BED & BREAKFAST

dès
CHF 85

dès
CHF 50

Bed & Breakfast Hotel Peter und Paul

Wydematt 8 | 6130 Willisau

+41 (0)41 970 17 17 | info@peterpaulhotel.ch 

www.peterpaulhotel.ch

Animaux domestiques autorisés 

(sur inscription préalable) dès
CHF 50

Parking Non-fumeur

Wi-FiEmplacement central

TV

Animaux domestiques non autorisés

Accessible aux fauteuils roulants

Possible avec petit-déjeuner

Possible avec dîner WC

Cuisine

Salle commune

Bed & Sport

Grand complexe sportif avec piscine couverte et dé-

couverte, plage, fi tness, mur d’escalade, minigolf, etc.

Schlossfeldstrasse 5 | 6130 Willisau

+41 (0)41 972 60 10 | sport@willisau.ch

www.sportwillisau.ch
dès

CHF 40

Légende équipement et prestations

1

2
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Pour utilisation conjointe

Service d’enlèvement possible à partir de la gare

Coin jardin

Aire de jeux

Baignoire

Douche

Machine à laver

B&B Alois Buob

Schärligrund 3 | 6130 Willisau

+41 (0)41 970 21 53

dès
CHF 40

B&B Das Art Atelier

Mühletalstr. 1 | 6130 Willisau

+41 (0)41 970 27 37 | info@dasartatelier.ch

www.dasartatelier.ch

dès
CHF 30

B&B Hermann Morf-Frei

Sonnengrund 5b | 6130 Willisau

+41 (0)41 970 08 46 | ferel@lula.ch

dès
CHF 35

B&B Grüter Ober-Gulp

Früchtehof Grüter | Ober-Gulp | 6130 Willisau

+41 (0)41 970 13 77 | hpgrueter@zapp.ch

www.früchtehof-grüter.ch

dès
CHF 40

16
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19
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AUTRES POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENTAUTRES POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENT

Carte d’hôte

Avec la carte d’hôte de la région de Willisau, vous profitez 

en tant qu’hôte de la région de Willisau et de la région de 

loisirs de Lucerne-Lac des Quatre-Cantons de nombreuses 

réductions pour des téléphériques, restaurants et excur-

sions. Vous trouverez de plus amples informations sur notre 

site Internet:

www.willisau-tourismus.ch/gaestekarte

Nous vous souhaitons un séjour riche en aventures!

Nomady – camping pour les amoureux 
de la nature

Découvrez sur la plateforme Nomady dans la région du 

Napf de beaux sites naturels pour votre camping-car, un 

terrain de camping romantique ou une cabane à l’écart 

des campings bondés. Les offres Nomady typiques sont 

proches de la nature et au calme.

www.willisau-tourismus.ch/nomady

Emplacement pour camping-cars 
de Willisau

Ce simple emplacement pour camping-cars se trouve 

sur la place en gravier à côté de la caserne des pom-

piers de la ville de Willisau. Il dispose de douze places, 

de raccords CEE, d’une aire de vidange et d’un point 

d’eau. Il se trouve à seulement 800 mètres de la vieille 

ville historique. 

www.willisau-tourismus.ch/stellplatz

Possibilités d’hébergement en ligne

Vous trouverez d’autres possibilités d’hébergement 

dans la région de Willisau sur notre site Internet à 

l’adresse:

www.willisau-tourismus.ch/unterkuenfte
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Faites vos emplettes dans la vieille ville de Willisau dans les charmantes boutiques et découvrez les marchés 

populaires. Vous trouverez ici une sélection:

ACHATSACHATS

Affolter Bijouterie
Hauptgasse 34 | 6130 Willisau

www.affolter-willisau.ch

Bijoux modernes, montres tendance, alliances et 
bagues pour les amoureux: le personnel qualifi é 
et aimable d’Affolter Bijouterie se fera un plaisir de 
vous conseiller!

Buuremärt Willisau
Hauptgasse 46 | 6130 Willisau

www.buuremaert-willisau.ch

Chaque samedi matin, vous pouvez acheter des 
produits frais de la ferme au centre de Willisau lors 
du marché paysan.

Bouquet Willisau
Hauptgasse 20 | 6130 Willisau 

www.blumengarten.ch

En plein cœur de la ville, vous trouverez ici non seu-
lement de beaux bouquets et de belles plantes, mais 
vous pourrez également déguster durant les mois 
d’été un café raffi né ou un autre délice sur la char-
mante terrasse.

Marché mensuel dans la vieille ville de Willisau

www.willisau-tourismus.ch/monatsmarkt

Le marché mensuel de Willisau a une longue tradi-
tion et a lieu en règle générale le dernier jeudi du 
mois. Ce jour-là, la vieille ville n’est pas accessible 
aux voitures. 

Meyer Schuhe und Sport
Hauptgasse 8 | 6130 Willisau

www.meyer-schuhesport.ch

Vous trouverez ici les chaussures adéquates pour 
votre randonnée ou votre sortie au restaurant.
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Carnaval

La cinquième saison de l’année commence le 

vendredi suivant l’Épiphanie par un grand cor-

tège de la corporation Karnöffelzunft et des fan-

fares de Willisau. Les points forts du carnaval 

ont lieu le dimanche suivant le Jeudi gras ainsi 

que le Lundi des dictons (Sprüchlimontag) dans 

les différents restaurants et cafés. 

Marché mensuel

En règle générale, un marché des marchandises 

a lieu le dernier jeudi de chaque mois à par-

tir de mars. Le marché le plus important de la 

région, le marché de la Sainte Catherine, a lieu 

fi n novembre.

Buuremärt

De mi-mai à fi n octobre, des produits frais et 

régionaux provenant directement de la ferme 

sont proposés sur la place de l’hôtel de ville. 

Outre des fruits, baies et légumes frais, on y trouve 

également des fl eurs, toutes sortes de pâtisseries, 

de la viande et de la charcuterie fumée, des œufs 

et du fromage.

Festival de jazz

À la fi n du mois d’août/au début du mois de 

septembre, Willisau devient pendant cinq jours 

la Mecque des amateurs de jazz. Ce qui a débu-

té à la fi n des années 1960 avec Niklaus Troxler 

est désormais poursuivi avec brio par son neveu 

Arno Troxler. Durant ces jours, le festival est le 

point de rendez-vous de tous les fans de jazz et 

de l’ensemble de la population.

Course de Willisau

À la fi n du mois de septembre, l’ambitieuse 

course de 12  km invite les coureuses et cou-

reurs de toute la Suisse pour une compétition. 

Pour les plus jeunes, un petit parcours à travers 

la vieille ville est proposé.  

Kermesse

En octobre, le week-end du troisième di-

manche, les nombreux stands, baraques fo-

raines et «stands café» attirent jeunes et moins 

jeunes venus des quatre coins de la région. Le 

lundi suivant, un marché de kermesse a égale-

ment lieu.

Marché de Noël

Chaque année, au début du mois de décembre, 

Willisau se transforme en une oasis de Noël. 

Les nombreux visiteurs peuvent apprécier les 

nombreux stands de marché décorés dans 

l’ambiance de Noël et une musique festive sur 

les différentes places ainsi que dans l’église pa-

roissiale.

Scène de l’hôtel de ville

Lieu de rencontre pour les amateurs de petits 

spectacles. Une douzaine de manifestations ont 

lieu chaque année sur la plus ancienne scène 

baroque de Suisse centrale.

Calendrier des manifestations

Vous trouverez également les ma-

nifestations actuelles dans notre 

calendrier des manifestations.

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS
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Emplacement voir page 25

Circuit découverteCircuit découverte
Durée: environ 1 à 2 heures

Distance: environ 2 km

 Gare 
1  Porte inférieure
2  Fontaine municipale inférieure
3  Fontaine municipale médiane
4  Hôtel de ville / salle de théâtre / diaporama
5  Maison natale des Willisauer Ringli
6  Fontaine municipale supérieure 
7  Porte supérieure
8  Chapelle du Saint-Sang
9  Müligass
10  Église paroissiale Saints-Pierre-et-Paul
11  Moulin de la ville
12  Cave archéologique 
13  Château des baillis

WC

  i Willisau Tourismus

Restaurants | cafésRestaurants | cafés
1  Gasthaus Post Gasthaus Post
2 Gasthof zum Mohren Gasthof zum Mohren 
3  Café AMREIN Chocolatier Café AMREIN Chocolatier
4   City Café & Lounge  City Café & Lounge
5   Da Fusco Ristorante Italiana  Da Fusco Ristorante Italiana
6   Centre de loisirs | Restaurant Schlossfeld  Centre de loisirs | Restaurant Schlossfeld

Les curiosités suivantes sont accessibles 

uniquement dans le cadre d’une visite gui-

dée de la ville ou d’une visite spéciale:

– Hôtel de ville

– Moulin de la ville

– Château des baillis

– Clocher de l’église paroissiale 

 Saints-Pierre-et-Paul

Découvrez des histoires 

captivantes sur Willisau lors 

d’une visite guidée!
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Parkings à WillisauParkings à Willisau
    Salle des fêtes | parking pour bus

Parcmètre central 7 jours sur 7 | 24 heures sur 24 
Durée maximale de stationnement: 2 jours

    P1

    Château

    Schlossfeld

Parcmètre central 7 jours sur 7 | 24 heures sur 24 
Durée maximale de stationnement: 6 jours

    P2

    P3

    Vieille ville de Willisau 

1 heure au maximum avec carte de 
stationnement bleue 

    P4

    Zehntenplatz

Parcmètre central 7 jours sur 7 | 24 heures sur 24 
Durée maximale de stationnement: 24 heures

    P5

    Garage souterrain «im Grund»

Parcmètre central 7 jours sur 7 | 24 heures sur 24 
Durée maximale de stationnement: 24 heures

    P6

    Parking Gare BLS

Parcmètre central

Forfait journée disponible au parcmètre, forfait 
de plusieurs jours au guichet BLS

    P7

7   My Weibel Boulangerie et restauration  My Weibel Boulangerie et restauration
8   Restaurant Sonne  Restaurant Sonne
9  Restaurant Sternen Restaurant Sternen

10  Ristorante Pizzeria Da Luca Ristorante Pizzeria Da Luca
11  Ristorante Pizzeria il Castello 3 Ristorante Pizzeria il Castello 3
12  Sport Rock Café Sport Rock Café
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Hôtels | B&BHôtels | B&B
1  Gasthaus Post Gasthaus Post
2 Gasthof zum Mohren Gasthof zum Mohren 

13 Bed & Breakfast Hotel Peter und PaulBed & Breakfast Hotel Peter und Paul

14     Bed & SportBed & Sport

15     B&B Alois BuobB&B Alois Buob

16     B&B Das Art AtelierB&B Das Art Atelier

17     B&B Hermann Morf-FreiB&B Hermann Morf-Frei

18 B&B Grüter Ober-GulpB&B Grüter Ober-Gulp

Emplacement pour Emplacement pour 
 camping-cars camping-cars

i
P4

14

2

1

P5

P2

P3

15

16

17

18
19

 Curiosité | idée d’excursion Curiosité | idée d’excursion

 Hôtel | B&BHôtel | B&B

 ParkingParking

 Point de vue

 Gare 

 WC

  i Willisau Tourismus

Parcours anniversaire de Willisau

 Environ 11 km | 3h (signalisé)

LégendeLégende

14

27
P6

17

15

1616

P1

18
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16     B&B Das Art AtelierB&B Das Art Atelier

17     B&B Hermann Morf-FreiB&B Hermann Morf-Frei

18 B&B Grüter Ober-GulpB&B Grüter Ober-Gulp

Emplacement pour Emplacement pour 
 camping-cars camping-cars

14  Vieille ville de Willisau
15  Parc aux cerfs avec aire de jeux
16  Collection d’instruments de musique
17  Minigolf
18  Piscine couverte
19  Centre sportif Schlossfeld
20  Piscine découverte

Conseils d’excursionConseils d’excursion
21  Chapelle Saint-Nicolas

22  Étangs Ostergau

23  Location de vélos et de vélos 

 électriques Rent a Bike

24  DIWISA Distillerie Willisau SA

25  Magasin Ringli Hug

26  Parc de jeux BOWI

27  Cinéma

Vous trouverez un 

aperçu des curiosités de 

la vieille ville de Willisau 

sur le plan détaillé aux 

pages 22/23.

Curiosités de Curiosités de 
la vieille villela vieille ville

13
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Willisau Tourismus

Hauptgasse 10 | 6130 Willisau

+41 (0)41 970 26 66

info@willisau-tourismus.ch 

www.willisau-tourismus.ch


