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Inauguration officielle de la section suisse du nouveau chemin européen de randonnée
et de pèlerinage longue distance «Kolumbansweg» (Via Columbani)
le «Jour de la randonnée», jeudi 14 mai 2020, à 9 h 30
Gasthof Sternen, près du monastère de Wettingen, Klosterstrasse 9, 5430 Wettingen
La «Via Columbani», qui se construit progressivement depuis 2013, suit le chemin du moine-père
irlandais Colomban de Luxeuil, de son lieu de naissance sur le mont Leinster en Irlande, à Bobbio
en Italie, où il est décédé en 615. L'un des plus beaux tronçons du chemin de randonnée et de
pèlerinage longue distance de 7600 km mène en 21 étapes à travers la Suisse, passant par des
paysages magnifiques et de nombreux sites touristiques et fait aussi un détour vers l'Autriche et la
Principauté de Liechtenstein. Le "Jour de la randonnée", nous ouvrirons avec vous la section
suisse à l'auberge "Sternen", la plus ancienne auberge de Suisse.
Programme
09.30
Accueil
09.35
Le Kolumbansweg – un pèlerinage spirituel
09.50
Le Kolumbansweg – une longue marche à travers l'Europe et la Suisse
10.15
Le Kolumbansweg – un chemin culturel
10.25
Le Kolumbansweg – un moyen de décélérer du quotidien
10.25
Questions
Ensuite
Ouverture officielle avec le dévoilement de la plaquette de Colomban
au Gasthof Sternen
Apéro
Facultatif
11h00 - Randonnée sur le Kolumbansweg de Wettingen au Monastère Fahr
- 16h00 (environ 5 hrs, y compris la pause pique-nique)
Les intervenants
Wolfgang Sieber
Josef Schönauer
Cornel Dora
Franz With

Wolfgang Sieber
Josef Schönauer
Wolfgang Sieber
Cornel Dora
Franz With
Tous
Tous
Tous

Président de l`Association IG Kolumbansweg Schweiz
Pèlerin de St-Jacques, pilgern.ch, Président de l`Association
Auberge de pèlerins à St-Gall
Bibliothécaire de l'abbaye de St-Gall
Président de Pays de Santé Suisse, Membre du Conseil
d'administration IG Kolumbansweg Schweiz

Inscriptions
Je m`inscris/nous nous inscrivons pour l`inaugruation ……. nombre de participants
Je m`inscris/nous nous inscrivons pour la randonnée ……. nombre de participants
Nom/Prénom ………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………..
email ………………………………….. Tel. ……………………………………
Inscriptions (jusqu`au 5 mai):
info@kolumbansweg.ch, ou par poste à Verein IG Kolumbansweg, Brüelen 8, 7320 Sargans
ou par téléfone à +41 (0)81 723 69 90

