Destinations des voyages

Voyages réalisés à fin 2021
1. Sur les traces de Martin Luther – 6 ou 7 jours
2. L’Evangile des pauvres au travers des églises des Grisons – 4 jours
3. Spiritualité et églises romanes de Bourgogne – 6 jours
4. Spiritualité et églises romanes de Catalogne – 8 jours
5. Témoignages spirituels des cathédrales de France – 7 jours
6. Sur les traces de Nicolas de Flüe – 3 jours
7. Sur les traces de Jean-Sébastien Bach – 7 jours
8. Magnifiques églises de l’Oberland bernois et Collégiale de Berne – 3 jours
9. Malte, des temples mégalithiques à Saint-Paul et aux chevaliers – 9 jours (avion)
10. Quinze siècles d’églises au Tessin ! – 4 jours
11. Spiritualité et églises romanes d’Auvergne – 6 ou 7 jours
12. Bretagne Nord et Mont-Saint-Michel – 8 jours
13. La Toscane, terre d’art et de spiritualité – 8 jours
14. Escapade dans les Cévennes – 3 ou 4 jours
15. Les églises en bois debout de Norvège ; Oslo, Bergen et les fjords – 9 jours (avion)
16. Enclos paroissiaux et hauts-lieux spirituels du Finistère – 8 jours (avion)
17. Les cathares et les pays du Sud-Ouest – 8 jours
18. Les vallées vaudoises du Piémont – 3 jours
19. La Pologne connue et inconnue – 9 jours (avion)
20. Sur les traces de François d’Assise – 6 jours
21. Gdansk, des chevaliers teutoniques à Solidarnosc en passant par Copernic – 8 jours (avion)
22. Eglises baroques et modernes en Haute-Savoie et Valais – 3 jours
23. L’Irlande et le christianisme celtique – 10 jours (avion)
24. Sur les traces de Mozart et de Hundertwasser – 10 jours
25. Sur les traces de Jean Hus – 7 jours
26. Chartres, la Bible dans le verre et la pierre – 6 jours
27. La Sicile, entre temples et mosaïques – 8 jours (avion)
28. Les Lofoten (Norvège), lumières du Nord et culture viking – 8 jours (avion)
29. Ravenne, Padoue et quelques perles des villes d’Italie du Nord – 7 jours
30. Eglises d’artistes en Côte d’Azur – 6 jours
31. Sur les traces d’Ulrich Zwingli – 3 jours
32. Eglises et vitraux modernes du Jura – 5 jours
33. Vitraux modernes du canton de Fribourg – deux journées distinctes
34. A la découverte de l’Engadine – 7 jours
En projet à plus long terme : « les abbayes de Provence », « l’Ecosse », « les églises peintes de Roumanie »,
« l’Andalousie : chrétiens et musulmans au Moyen-âge », « les églises romanes des Pyrénées », « l’Arménie », « Noël
et santons en Provence », …
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