
 
 

Pèlerinage à pied 
LA PIERRA – RANFT - EINSIEDELN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Groupe 1 :  POUR TRES BONS MARCHEURS (10 JOURS – 244 km) 

 Vendredi 29 juillet – dimanche 7 août 2022 

 

Départ de La Pierra le vendredi matin 29 juillet 2022 aux aurores 

2 grandes étapes  vendredi jusqu’à Fribourg – 34 km 

 samedi Fribourg-Wattenwil – 44 km 

 

Dimanche : Wattenwil-Spiez (23 km) où nous rejoignent en fin d’après-midi les 

marcheurs du groupe 2 - Suite du programme selon groupe 2 

______________________________________________________________ 

 

Groupe 2 : POUR BONS MARCHEURS (8 JOURS – 152 km) 

 Dimanche 31 juillet – dimanche 7 août 2022 

 

Etape 1 dimanche : messe à Siviriez puis trajet en train Romont – Thun et  

 marche jusqu’à Spiez - 10 km 

Etape 2  lundi : Spiez-Interlaken – 15 km 

Etape 3  mardi : Interlaken-Brünigpass – 32 km 

Etape 4  mercredi : Brünigpass – Ranft – 25 km 

Etape 5  jeudi : Ranft – Stans – 17 km 

Etape 6 vendredi : Stans – Ingenbohl – 28 km 

Etape 7 samedi : Ingenbohl - Einsiedeln – 25 km 

 

Samedi soir et dimanche : programme selon pèlerinage de l’Unité pastorale Sainte 

Marguerite Bays 

______________________________________________________________ 

 

Groupe 3 : POUR MARCHEURS D’UN JOUR (SUR LE WEEK-END – 25 km) 

 Vendredi 5 août – dimanche 7 août 2022 

 

Possibilité de nous rejoindre à Schwytz le vendredi soir pour parcourir la dernière 

étape du samedi avec les groupes 1 et 2. (Ingenbohl - Einsiedeln - 25 km et 

1'000 m de montée) 

 

Samedi soir et dimanche : programme selon pèlerinage de l’Unité pastorale Sainte 

Marguerite Bays 

 

 

Groupe 4 : EN CAR DEPUIS SIVIRIEZ (SUR LE WEEK-END) 

 Samedi 6 août – dimanche 7 août 2022 

 

Pèlerinage de l’UP selon programme séparé. 

Renseignements auprès du secrétariat de l’UP : 026 652 21 30  

ou secretariat@upglane.ch 

 

 

mailto:secretariat@upglane.ch


 

 

Renseignements généraux pour les marcheurs (groupes 1 + 2 + 3) 

 

1) Inscriptions auprès de l’UP dès janvier et jusqu’au 15 juin 2022 au 

moyen du talon réponse ci-dessous ou par mail 

nathalie.gillon@upglane.ch 

 

2) Comme il s’agit d’une marche exigeante, il est important d’avoir un bon 

entraînement !  

- Pour les marcheurs du groupe 1, les 2 premières étapes sont 

 conséquentes (78 km en 2 jours) 

- Pour les 2 groupes, l’étape Interlaken-Brünigpass est également 

 conséquente avec 32 km et 1'200 m de montées. 

 

3) L’organisateur organise la réservation des gîtes (pièces de 2 à 10 lits) et 

guide les pèlerins par étapes jusqu’à Einsiedeln. Tout le reste est sous 

la responsabilité de chaque pèlerin (les boissons et nourriture seront 

achetées par chacun chaque jour sur la route). Montant indicatif à prévoir 

pour le logement et la nourriture : environ CHF 120.-/jour. 

 

4) Pour le retour du dimanche en fin d’après-midi, aucun moyen de 

transport n’est organisé. Chacun rentre par ses propres moyens. 

Possibilité d’acheter sur place un billet de train à la gare d’Einsiedeln (ou 

l’acheter au préalable sur internet). 

 

5) Renseignements peuvent être pris auprès du  

- secrétariat de l’UP au 026 652 21 30 

- de l’abbé Vincent Lathion au 079 870 90 48 

- ou Jean-Daniel Berset au 079 295 20 48 

 

6) Des informations plus précises seront données lors d’une soirée 

d’information qui aura lieu le mercredi 15 juin 2022 à 20h à la maison  

St-Charles à Romont.  

 

--------------------------------------- talon réponse ------------------------------------------------------- 

 

Nom…………………………………… Adresse ……………………………. 

 

Prénom………………………….…… Village ………………………………. 

 

Date de naissance……………….…. Portable ……………………………… 

 

Choix du groupe………………..…… Mail …………………………………..  

 

mailto:nathalie.gillon@upglane.ch

