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Description
Qu'il s'agisse de chapelles isolées de plaine et de montagne, d'ermitages de forêts, de couvents,
d'églises villageoises ou encore de sanctuaires au coeur des villes, la Suisse possède de
nombreux lieux de pèlerinage souvent empreints d'une grande beauté.
Pour la réalisation de cet ouvrage particulièrement bien documenté, l'auteur, qui en a visité et
inventorié plus de cinq cents, convie le lecteur à autant d'itinéraires qui le conduiront de
Genève à Saint-Gall et de Bâle à Chiasso en passant par tous les cantons suisses.
L'ouvrage se veut avant tout une description succincte des sanctuaires et propose plusieurs
parcours pour les rejoindre, les découvrir et, pourquoi pas, s'y recueillir.
Enfin, l'auteur souhaite familiariser le lecteur avec le monde des pèlerins, leurs pratiques et
leurs dévotions.

Cet ancien itinéraire de pèlerinage, initié en 990 par Sigéric, Archevêque de Canterbury, est
aujourd'hui ressuscité en itinéraire randonnée de loisirs et de découverte de . de la France, la
Suisse et l'Italie où se côtoyaient Marchands et pèlerins. . via francigena », la séance de 2h est à
20€ au lieu de 30€ par personne.
26 juil. 2017 . swissinfo.ch: Quelles sont les origines de ce chemin de pèlerinage? . à faire
connaître ce genre d'itinéraire et de possibilité de découverte d'un territoire ... les merveilles
naturelles de Suisse, mais aussi ses hauts lieux de .
culture et l'histoire européennes et la découverte . Un patrimoine matériel comme les lieux de
culte .. Suisse et l'Italie sur les pas des pèlerins en route pour.
3 janv. 2016 . LA FONDATION DES PèLERINAGES BIBLIQUES DE SUISSE. ROMANDE
AU SERVICE DES PèLERINS DEPUIS 44 ANS. Partez à la découverte des haut-lieux de la
chrétienté et ... nos itinéraires et le prix forfaitaire TTC.
Connaître l'Espagne à travers le chemin de Saint-Jacques. Itinéraires et étapes du chemin de
Saint-Jacques. Randonnée pédestre et pèlerinage. | spain.info en.
Toutes les infos sur le monastère • les horaires quotidiens • l'histoire • les coordonnées, etc.
Lieu de pèlerinage Maria Weißenstein vous attend.
Itinéraire Coria - Fátima ViaMichelin. Les itinéraires Michelin : un savoir-faire mondialement
reconnu pour un calcul d'itinéraire . Grands pélerinages de Fátima.
Itinéraires culturels en Suisse a défini le parcours de la Via Francigena selon le . Dès lors, un
grand nombre de pèlerins franchissent le col et trouvent refuge . le parcours plus agréable et
de permettre la découverte du pays, d'autres lieux.
Enfin, la route du Rhin vous emmènera à la découverte de petits chemins . sont des itinéraires
de « La Suisse à Vélo » Nous vous les recommandons car ils .. l'aventure dans la ville
d'Einsiedeln connue pour être le lieu de pèlerinage le.
A travers le programme des itinéraires culturels, le Conseil de l'Europe souhaite montrer comment le patrimoine des .. Intérêts & découverte . lieux de pèlerinage où l'homme venait
solliciter la protection de l'Archange . Belgique et Suisse.
3 mai 2016 . Pour l'abbé Jacques Rime, spécialiste du pèlerinage et des lieux sacrés, la foi .
“Lieux de pèlerinage en Suisse – Itinéraires et découvertes”,.
Cheminer le long des voies, découvrir des paysages et des lieux culturels, . un des trois grands
pèlerinages de la Chrétienté, avec Rome et Jérusalem.
17 mai 2011 . Achetez Lieux De Pélerinage En Suisse - Itinéraires Et Découvertes de Jacques
Rime au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
La collection Itineraires De Decouvertes au meilleur prix à la Fnac. . en « bunkers-archéologue
» et a eu accès à des lieux aujourd'hui interdits, ou définitivement fermés. ... Parmi ces
coutumes, il en est une qui reste particulièrement vivace : le culte des ... France; Belgique (FR,
NL); Espagne; Portugal; Suisse; Maroc.
Grand Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, la Via Francigena relie . Années Saintes, il
devient un des plus importants chemins de pèlerinage européens. . le parcours plus agréable à
la découverte du pays, d'autres lieux d'étapes sont.
est détaillée dans la rubrique " Itinéraires locaux No 288 " de la " La Suisse à pied " .

Culminant à plus de 1200 mètres, il traverse sur huit lieux (33 km !), les . Des pèlerins
s'égaraient dans la neige et le brouillard, d'autres, après avoir vu la.
27 janv. 2014 . J'ai ainsi découvert l'existence d'un centre Quaker à Congénies, dans le . La
pasteur suisse Catherine Salzborn Chenuz, qui a effectué le.
13 août 2014 . . commence au Puy en Velay, lieu de départ d'un de quatre chemins historiques
. Le chemin de Stevenson est l'un des nouveaux itinéraires culturels . liés à la découverte des
racines, de l'histoire et des traditions européennes. . Le chemin de Stevenson n'est pas une voie
de pèlerinage comme celui.
Trois voies historiques traversent la Région, dont la célèbre Via Francigena, la Via Salina et la
Via Romana. Des hébergements à prix avantageux sont.
Itinéraire Lisbonne - FátimaViaMichelin. Les itinéraires Michelin : un savoir-faire
mondialement reconnu pour un calcul . Grands pélerinages de Fátima.
Expériences & découvertes. Activités . Le petit lieu de culte de Schwarzsee renvoie à une
promesse faite par deux habitants de Zermatt. . La chapelle "Maria zum Schnee" devint vite un
lieu de pèlerinage privilégié et, . Calculer l'itinéraire.
15 avr. 2010 . De là, par le col du Saint-Bernard, en Suisse, Vercelli, puis le val d'Aoste - Italie,
Fidenza, la plaine du . La Via Francigena, sur la trace des pèlerins de Canterbury à Rome, par
Jean-Yves Grégoire Ed. Ouest-France, collection Itinéraires de découvertes parcours en
France . Etat des lieux village/village.
Actualités des Huguenots : sentiers de randonnée internationales et pélerinages. . du chemin
d'exil à l'itinéraire culturel . Une semaine de randonnée accompagnée à la découverte de
l'histoire, du . L'étape frontalière avec la Suisse . les pas des Huguenots » auront lieu à SaintBernard 38660 (PNR de la Chartreuse,.
Tout au long du Moyen Âge, le pèlerinage aux Lieux saints constitua le . L'itinéraire terrestre
du Danube et des Balkans fut rendu accessible au cours du XIe.
Les paysages magnifiques invitent à réfléchir sur le pèlerinage de la vie. . La Suisse à pied .
Les efforts sont récompensés par la découverte de villages et de paysages . Tschiertschen avec
son église Saint-Jacques est lieu d'étape avant Coire. . Le chemin traverse l'Urnerland et
débouche sur l'itinéraire national 4.
Des lieux majeurs de l'art et de la spiritualité comme la cathédrale du Puy ou les abbatiales de .
que de nombreux pèlerins venant de Pologne, de Hongrie, d'Allemagne, d'Autriche et de
Suisse auraient emprunté pour se rendre vers le grand .. à Saint-Jacques de Compostelle Carte touristique, Découverte des Chemins.
1 sept. 2017 . Ici vous pouvez trouver le meilleur des LIEUX DE PELERINAGE EN SUISSE,
ITINERAIRES ET DECOUVERT livre en format PDF gratuitement.
10 nov. 2017 . La rédaction vous propose 3 itinéraires à parcourir en Lombardie. . Photo : La
Via Spluga vous conduira de la Lombardie à la Suisse /Wikimedia . à la découverte des
édifices religieux et des lieux de pèlerinages de la.
Votre e-receptif spécialiste des itinéraires de voyage spirituel et culturel nos . créé sur mesure
pour visiter des lieux de culte et religieux en Suisse puis en . le grand escalier des pèlerins
pour finir par la découverte des sanctuaires et de la.
Si tous les chemins mènent à Rome, de nombreux itinéraires mènent . découvertes lors de vos
pérégrinations, que vous souhaiterez nous signaler. . On l''appelle aussi le « grand chemin de
Saint-Jacques », ou le « chemin dallé des pèlerins ». . Comme les trois autres voies françaises,
elle relie des lieux dont le passé.
Itinéraire et modalités - Année de Pèlerinage. Lisztomanias . Dufetel!
Conseillers!en!Suisse!:!Paule!Roudaut,!Jacqueline!et!Michel!Monbaron! . Cette! journée!
sera! marquée! par! la! découverte! des! Chutes! du! .. Genève.!Lieux!lisztiens.

12 nov. 2015 . Cette partie fait suite à celle intitulée « L'avant pèlerinage », que vous pouvez
retrouver ici. . du chemin pour vous proposer cette série d'articles) : itinéraire suivi ... dans de
tels lieux, si telle est l'image que vous avez de la pratique de la foi. .. J'ai fait de superbes
rencontres et découvert des paysages.
DOI : 10.3917/lms.209.0053; Éditeur : La Découverte ... Ainsi, quand de nouveaux itinéraires
de dévotion apparaissent, liés à des lieux de culte du pays .. Car l'instauration de lieux de culte,
tout en fournissant un ancrage territorial, ... autour du cimetière musulman en Suisse : un
exemple de recomposition religieuse en.
C'est un ancien lieu de culte celtique où l'on vénérait le dieu Belenus (Dieu . du XVIIè , blottie
dans une verte prairie à l'écart des itinéraires touristiques. . Une statue de la Vierge Marie
mystérieusement découverte et un pèlerinage réputé. .. le Jura Alsacien, à la frontière avec la
Suisse, proche du village de Leymen.
apparaissent donc comme un outil qui permet et facilite cette découverte réciproque entre les
européens . Le lancement du programme des Itinéraires Culturels a lieu en 1987 avec la
certification de . En effet, l'itinéraire de Saint- Jacques a toujours été fréquenté par des
pèlerins, par des personnes en ... frontière suisse.
Aujourd'hui, ces itinéraires européens – de la promenade familiale au raid engagé de . du
parcours : Découverte pédestre des Hauts-de-Meuse, au nord-est de Verdun, où se . et permet
de passer en Suisse, à pied, par la fenêtre de Durand (2805 m). . C'est le fameux Antre
corycien, l'un des plus anciens lieux de culte.
Circuit Israël découverte culturelle: circuit déal pour toute personne désirant découvrir Israël, .
Pour les pèlerinages veuillez vous référer aux autres programmes. . Itinéraire. Suisse - Tel
Aviv - Haifa - Nazareth - Tibériade - Jérusalem . Visite de l'église de Tabgha, le lieu de la
multiplication des poissons et des pains, pour.
17 mai 2011 . Lieux de pélerinage en Suisse, itinéraires et découvert . villes, la Suisse possède
de nombreux lieux de pèlerinage souvent empreints d'une.
3 Les différents itinéraires pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle; 4 Le pèlerinage de .
La découverte du « tombeau » de saint Jacques, dans un territoire épargné par la . le lieu de ce
tombeau est la destination du pèlerinage. .. Des itinéraires venant d'Italie par les cols alpins, de
Suisse par la vallée du Rhône,.
Tourisme Bienne Seeland vous recommande de magnifiques itinéraires . à la découverte de la
Grande Cariçaie, plus grande réserve lacustre de Suisse et milieu . Visite de l'Oratoire de
Bonne Fontaine, lieu de pèlerinage attesté dès 1636.
Kloster Mariastein: C'est un lieu de pèlerinage qui vaut le detour - consultez 62 . les meilleures
offres et comparez les prix pour Metzerlen-Mariastein, Suisse.
Les itinéraires Michelin : un savoir-faire mondialement reconnu pour un calcul d'itinéraire
rapide et . 2.45 km – Chemin des Pélerins 2, 5504 Foy-Notre-Dame.
Suivez les magnifiques itinéraires pédestres qui vous mènent des bords du lac de . Nous
sommes passés devant des lieux de pèlerinage et des cloîtres, avons . de St-Jacques avec la
ViaJacobi, qui traverse la Suisse à travers le Plateau. . Accueil; Loisirs actifs; Découvertes;
Gastronomie; Hébergement; Transports.
La Balade Découverte balade-decouverte1. - Itinéraire de promenade de 2.3 km. . allemand et
anglais et des illustrations, les hauts-lieux patrimoniaux de la.
17 mai 2011 . Acheter lieux de pélerinage en Suisse ; itinéraires et découvertes de Jacques
Rime. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Tourisme.
Guide Saint Christophe - 300 lieux pour se ressourcer . Itinéraires de découvertes. > Abbayes
en France, en Belgique et en Suisse . et abbayes), les grands lieux du christianisme, les
principaux évènements, rassemblements et pèlerinages.

Le Grand Tour de Suisse est un itinéraire suggéré empruntant les routes du réseau suisse.
L'utilisation de ces . Bonne route et belles découvertes! 8 Biens du . Voici le lieu où, selon la
légende, le . des lieux de pèlerinage les plus célèbres.
Lauzerte, qui accueille dès le XIIème s. de nombreux pèlerins, marque l'entrée . en Espagne,
lieu de découverte du tombeau présumé de Jacques le Majeur, un des . 4 itinéraires historiques
traversaient la France, pour rejoindre ce lieu de . de Pologne, de Hongrie, d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse l'empruntaient.
Cet itinéraire au Bhoutan vous offrira un ensemble de découvertes hors du . le Bhoutan en
découvrant à la fois les sites essentiels mais également les lieux.
16 oct. 2016 . Retrouvez l'itinéraire de mon road trip sur les routes du Limousin en 8 choses à
faire et voir. . de Saint-Antoine de Padoue qui sont un lieu de pèlerinage important. .. faut
pour partir à la découverte de la région du Limousin en France. . C'est juste là, à côté (je suis
en Suisse), alors je me dis que j'ai le.
Découvrez nos 12 itinéraires de randonnées culturelles et gourmandes. Chaque itinéraire vous
ouvre un chapitre de l'histoire du Chablais franco-suisse. Les itinéraires ont été . Bonne
découverte! .. Comme un pèlerinage au temps où tout le Chablais était sous l'influence de la
puissante Maison de Savoie. Lire la suite.
Partons à la découverte des routes et lieux de pèlerinages. . Par quatre routes, dont l'itinéraire
est donné par le Guide des pèlerins, document du XIIe siècle d'un intérêt. . traversait les
territoires actuels de la France, de la Suisse et de l'Italie.
10 avr. 1999 . A la veille du jubilé romain de l'an 2000, les pèlerinages suscitent un . En Suisse,
l'itinéraire de Saint-Jacques est aujourd'hui fléché dans sa presque totalité. . sur la topographie
ancienne des lieux et sur les documents concernant . Ainsi, j'ai découvert sur la place Centrale
de Martigny des vestiges de.
Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle à VTT : de St-Ursanne (Suisse) à Compostela . De
la découverte du tombeau de Saint Jacques aux premiers pèlerins, . Une grande bataille a lieu
en l'an 722 à Covadonga, dans les Picos de .. L'itinéraire est découpé en 13 étapes, chacune
d'elles divisée en plusieurs jours,.
Au début de cette randonnée, le sentier longe les rives un peu sauvages tout en traversant une
forêt dense. Vous trouverez de très jolis endroits pour vous.
11 déc. 2006 . Avant l'Itinéraire, en quelque sorte, le récit du voyage était centré sur les . ce qui
lui semble être ses propres découvertes – démarche savante, donc, .. Il est bien clair que, de la
même façon que le pèlerinage aux Lieux-Saints, depuis le . en Italie, en Suisse, en Allemagne,
en Espagne, à Constantinople,.
les lieux de pèlerinages font l'objet de pérégrinations au dé- . Mais ces chemins sont aussi ceux
de la découverte, des ren- contres, des .. Rome. - En France (de Calais à Pontarlier, puis la
frontière Suisse), . L'Itinéraire contemporain.
Départ le matin pour la colline des Croix (2 h 30), lieu de pèlerinage où des milliers de croix
sont déposées chaque année. Ce lieu impressionnant a attiré de.
LUXEUIL : lieu d'implantation de trois monastères par Colomban ; Annegray, Luxeuil, . 2011 :
parter à la découverte de sites colombaniens autour de Luxeuil-les-Bains . L'itinéraire suivi en
Gaule par les pèlerins (Rouen – Reims) a utilisé les . effectué en une journée de marche entre
la Suisse et l'Italie (départ de Bivio,.
2 000 m) et découverte en partie à pied de ce site qui s'étale sur la crête de la . aujourd'hui la
plus importante concentration d'oeuvres de l'architecte suisse. . Route (5 h) vers Dharamsala,
lieu de refuge du dalaïlama sur les contreforts de.
Allemagne · Régions · Webcams · Itinéraires · Les incontournables · Lacs · Hébergements ·
Offre touristique forfaitaire · Fournisseurs de sports et de loisirs.

My Switzerland VAUD Yverdon-les-Bains Region Jura Lac (Suisse). Office du Tourisme de
Grandson · Rue Haute 13 · CH-1422 Grandson · T +41 24 445 60 60.
Jour 1 : Athènes, avec la découverte de l'Acropole, de l'Agora et des quartiers . Jours 3-5 :
Tinos, lieu de pèlerinage majeur pour de nombreux Grecs, est aussi.
7 juil. 2016 . Il accompagne Gaëtan Dübler, un Yverdonnois de 37 ans qui a entrepris un
pèlerinage sur la «Via Jacobi», le parcours suisse du chemin de.
Découvrez les grands itinéraires de randonnées à pied dans l'Orne en Normandie, . Partez à la
découverte de nos grands espaces et mosaïques de paysages sur les sentiers de grande
randonnée, chemins de Pèlerinage… . jusqu'à Ecouché, il traverse les sites grandioses de la
Suisse Normande en passant par la.
A voir, à faire; Lieux de visite . En Normandie, les randonnées riment souvent avec
(re)découverte du patrimoine historique et gastronomique. . Balade à la journée, rando
itinérante, randonnée en Suisse normande, sur les plages du . chemins de pèlerinage vers le
Mont-Saint-Michel, faites une randonnée dans l'Orne.
Afin de prolonger la visite, d'en savoir plus sur les lieux parcourus, voici une sélection
d'ouvrages . Lieux de pèlerinages en Suisse. Itinéraires et découvertes.
14 mai 2015 . Le site Suisse Rando Le site des amis du chemin de Saint-Jacques Le site . La
ViaJacobi fait partie de l'important réseau d'itinéraires qui y conduisent les pèlerins. . ponctués
de chapelles, églises et autres lieux de culte et d'histoire. .. partie de la ViaJacobi nous emmène
à la découverte des paysages.
3 févr. 2017 . Namurois a.s.b.l. Le pèlerinage reste pour beaucoup .. un itinéraire œcuménique
en Alsace et en Suisse . invitent à de belles découvertes et d'enrichissants partages. . Abadie,
une amie, se rendent au lieu-dit Massabielle.
L'itinéraire de ce pèlerinage en Terre Sainte vous propose une véritable récapitulation de
l'histoire . Journée consacrée à la découverte du désert du Néguev.

