LE SENTIER DU VITRAIL

marche et démarche intérieure

LE SENTIER DU VITRAIL

Itinéraire sacré

Le sentier du vitrail est un parcours culturel et historique qui dessine une boucle à partir
de Romont.
Au départ du chef-lieu glânois, nous irons d’un village à l’autre, d’une chapelle à la
suivante en traversant une campagne bucolique composée de pâturages, forêts et champs
cultivés.
Outre les informations sur les vitraux, votre accompagnateur vous parlera de la nature et
vous invitera à vivre quelques moments de contemplation.

DIMANCHE 12 JUIN 2016

Marche :

niveau moyen, 14 km, dénivelé moyen, 4h30 de marche effective
sentiers et chemins en terre, quelques petites routes

Vous:

bon marcheur ou bonne marcheuse et curieux de la nature et de l’histoire,
vous avez au moins 16 ans

Votre guide:

auteur de « Itinéraire sacré au pied du Jura ». Bastian Keckeis est
accompagnateur en moyenne montagne depuis 2006.

La Trace Bleue

1

7 mars 2016

LE SENTIER DU VITRAIL
INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription :

dès que possible et au plus tard le 6 juin,
sur le formulaire d’inscription en ligne :
http://www.latracebleue.ch/information/inscription.php ,
avec un simple courriel ou par poste avec le formulaire ci-après.
Le montant est à remettre à l’accompagnateur au départ de la randonnée.
Minimum 5 / maximum 11 participants.

Prix :

50 CHF
Le prix comprend la conduite par un accompagnateur en montagne breveté.
Le transport depuis votre domicile jusqu’à Romont et vos dépenses
personnelles ne sont pas compris.

Départ :
Retour :

dimanche 12 juin 2016, à 9h15, gare de Romont
même jour, 16h30, même lieu

Accès :

en train, depuis l’Arc lémanique via Lausanne ou Puidoux-Chexbres,
depuis Neuchâtel ou Yverdon via Fribourg
parking possible à la gare de Romont ou à la sortie nord de la vieille ville

Matériel :

habillement adapté aux conditions météorologiques, bons souliers de
marche, protection contre le soleil ou la pluie,
pique-nique, boisson en suffisance

Conditions :

Le programme peut être modifié en fonction des conditions
météorologiques.
Chaque participant doit posséder une assurance accident personnelle.
Conditions complètes sur le site internet au lien suivant:
http://www.latracebleue.ch/resources/CONDITIONSGENERALES.pdf

Ces itinéraires sacrés sont des randonnées dont les tracés sont jalonnés de lieux de
culte qu’ils soient chapelles, menhirs, sources ou arbres vénérables. Au travers de
diverses animations, ces marches vous permettent de prendre conscience du sacré
présent dans la nature, de vous relier à la planète Terre… et à vous-même. Une
occasion de faire connaissance avec notre riche patrimoine et de lier marche et
spiritualité.

Je me réjouis de partager cette randonnée avec vous.
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Bastian Keckeis
Route de Fribourg 2
CH - 1773 Léchelles
info@latracebleue.ch
+ 41 (0)79 635 91 43
www.latracebleue.ch
7 mars 2016

LE SENTIER DU VITRAIL
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
J’inscris ………. personne(s) à la randonnée …………………………………………………………
o
La/les personne(s) inscrite(s) est/sont en bonne santé et peut/peuvent suivre cette
randonnée
o
Je remettrai la somme à l’accompagnateur au départ de la randonnée
o
J’ai versé l’acompte par poste/internet et paierai le solde au départ de la randonnée
Nom :

……………………………………....

Prénom : ……………………………...........

Adresse :

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

N° de téléphone :

………………………...

…………………………………………....................

Adresse de courrier électronique : …………………………………………………………………….
Remarques : …………………………………………………………………………………………….
J’ai eu connaissance de ce stage par :
…………………………………………………………………………………………………………………….
Par mon inscription, j’accepte les conditions générales ci-dessous.
Date : ………………………………………………
Signature : ………………………………………….

COORDONNEES BANCAIRES
Banque Raiffeisen de la Glâne
1680 Romont
En faveur de:
CH68 8012 9000 0164 6550 3
La Trace Bleue
Keckeis Bastian
Route de Fribourg 2
1773 Léchelles

NOUVEAU NUMERO IBAN depuis août 2015 !

ccp: 10-4818-7
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