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Notre-Dame de la Route
Centre spirituel et de formation
Zentrum für Begegnung, Spiritualität
und Bildung

Moyens d'accès:

A la gare 
Gare CFF Fribourg bus no 2 
Code zone 10, 1-6 arrêts, CHF 2.30 ou 1.30 demi-tarif, 
arrêt «Villars-Vert» (8 min. de trajet), traverser la 
route et prendre la première rue à gauche

Autoroute: 
Sortie Fribourg-Sud, direction «Hôpital cantonal» puis 
première rue à droite après le double rond-point

Notre-Dame de la Route 

Chemin des Eaux - Vives 17
CH-1752 Villars - sur - Glâne / FR
T + 41 (0)26 409 75 00
F  + 41 (0)26 409 75 01
secretariat@ndroute.ch
www.ndroute.ch

Début Di 15 août 2010, 18h00

Fin Di 22 août 2010, 13h00

Frais de la session CHF 350.– 
Frais du pension complète CHF 623.– 
+ partage des frais de voiture

Etudiant(e)s et apprenti(e)s paient 1/2 des frais de ses-
sion et CHF 55.- par jour pour la pension complète. 
D'autes réductions sont encore possible après concerta-
tion.

Inscription:

Notre-Dame de la Route 
Chemin des Eaux - Vives 17 
CH-1752 Villars - sur - Glâne / FR 
T + 41 (0)26 409 75 00 
F  + 41 (0)26 409 75 01 
secretariat@ndroute.ch 
www.ndroute.ch

Possibilités de paiement:

Compte postal 
17-1807-4, ND de la Route, 1752 Villars-sur-Glâne

UBS – CH-1700 Freiburg 
No 66-552’700.2 (Clearing 260)

Cash, postcard, EC et cartes de crédit

Cette session s’adresse à des personnes motivées 
par une semaine de retraite  en silence. 

Chaque jour nous sortons en montagne (en voi-
ture jusqu’au départ de l’itinéraire), méditons et 
célébrons l’eucharistie.

Chaque jour des textes d’un grand mystique 
nous accompagneront sur notre route : Maître 
Eckhart, Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, Jean-
Joseph Surin, la petite Thérèse et Etty Hillesum 
nous guideront  sur les sentiers escarpés pour 
aller à la rencontre de Dieu. Le soir précédent à 
Notre-Dame de la Route des thèmes de méditati-
on en lien avec l’itinéraire de ces grands mys-
tiques seront donnés

Nous nous adressons 
à un public sportif

> qui aime la marche prolongée :  
 jusqu’à 4 heures par jour

> qui supporte les montées et les descentes   
 jusqu’à  une altitude de 2’500 m.

> qui ne souffre pas spécialement de vertige

> qui ne craint pas de sortir  
 par tous les temps

Equipement:

> souliers de montagne

> sac de montagne

 vêtements imperméables

> vêtements chauds

> training, costume de bain

> protection solaire

Kursleitung

Stéphane Currat
au Village 54
1646 Echarlens 
stephane.currat@cath-fr.ch

Luc Ruedin sj
Notre-Dame de la Route
Chemin des Eaux-Vives 17
luc.ruedin@gmail.com 


