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PROGRAMME 2022 
 

Compostelle : des origines aux premières étapes 
Mercredis 30 mars et 6 avril 2022, Le Sentier (VD) 
Deux soirées pour s'informer et se préparer à marcher sur les 
chemins de pèlerinage, en collaboration avec l'Université populaire 
de la Vallée de Joux. 

Le sentier des artistes en Lavaux 
Samedi 9 avril 2022 
Une journée entre art et nature, sur les traces des artistes qui ont 
vécu en Lavaux, ont peint, décrit ou chanté ses paysages. En 
collaboration avec l'Université populaire de Lausanne. 

Séjour Marche et bien-être à Romainmôtier 
Du 15 au 18 avril 2022 (week-end de Pâques) 
Quatre jours inspirants autour de Romainmôtier, entre marche, 
méditation en mouvement et thé devant un feu de cheminée. 

Une journée sur la Via Jacobi (côté Jorat) 
Samedi 14 mai 2022 
Un jour pour vivre l'expérience pèlerine d'aujourd'hui sur le chemin 
de St-Jacques entre Moudon et Montpreveyres. En collaboration 
avec l'Université populaire de Lausanne. 

La Via Jacobi entre Lucerne et Brienz 
Du mercredi 24 au dimanche 29 mai 2022  
(week-end de l'Ascension) 
Cinq jours de marche sur le chemin suisse de Compostelle au 
coeur de paysages époustouflants ! 

Premières étapes sur le chemin de Compostelle : 
Rorschach-Einsiedeln 
Du samedi 4 au jeudi 9 juin 2022  
(week-end de Pentecôte + 3 jours) 
Six jours pour s’initier au chemin de Compostelle et en découvrir 
les trésors (convient aussi pour les personnes expérimentées !) 

Une journée sur la Via Jacobi (coté Léman) 
Samedi 11 juin 2022 
Un jour pour vivre l'expérience pèlerine d'aujourd'hui sur le chemin 
suisse de Compostelle entre Morges et Aubonne. En collaboration 
avec l'Université populaire de la Vallée de Joux. 

Une journée sur la Via Francigena 
Samedi 18 juin 2022 
Une journée pour découvrir une étape très variée de la Via 
Francigena entre Orbe et Romainmôtier. En collaboration avec 
l'Université populaire de Lausanne. 

Dernière étape de la Via Francigena suisse 
Samedi 20 et dimanche 21 août 2022 
De Bourg-St-Pierre au Col du Grand-St-Bernard avec nuitée au 
mythique hospice du Grand-St-Bernard. 

Formation d'accompagnateur/trice de pèlerins  
En été 2022, une formation en 6 jours + projet personnel pour 
accompagner les pèlerin·e·s sur les chemins européens de St-
Jacques. En collaboration avec Jakobsweg.ch. 
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