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marche sur un chemin parsemé de paix, de 
chants d’oiseaux, de paysages majestueux 
avec vue sur les montagnes, sur les villages 
de la rive gauche, en traversant Maligue, 
Chez-Les-Addy, Chez-Les-Giroud, vous arri-
verez dans le magnifique hameau de La Ro-
sière, où le charme des constructions bâties 
par nos ancêtres est encore bien visible.
 
Suggestions :
› Une fois là-haut, soyez bienvenu dans la 

chapelle Sainte-Anne (mère de Marie), et 
là dans la tranquillité du lieu, amenez votre 
regard sur les vitraux réalisés par René 

lettres, des réflexions s’adressant à notre 
vécu durant les différentes étapes de nos 
vies et des prières universelles.

› Chaque année, le dernier samedi d’août  dès 
8h00, vous pouvez participer au pèlerinage 
du Bienheureux. Le départ est donné devant 
l’église paroissiale. A l’arrivée, une messe est 
célébrée à la chapelle Sainte-Anne, puis un 
apéro vous sera offert par la paroisse. Vous 
avez également la possibilité de vous restau-
rer sur place.

 www.bienheureuxmauricetornay.ch 

II DOMINIQUE C.-C.

Le chemin du Bienheureux Maurice a été 
pensé, réalisé, pour espérons-le, faire du 
bien a notre trinité généreusement com-
posée de notre cœur, de notre corps et de 
notre esprit.

Alors n’hésitez pas et allez-y !
Suivez le fléchage et le balisage intermé-
diaire, et laissez vous emmener jusqu’à La 
Rosière à travers une nature si belle, si ac-
cueillante, si reposante.
Que vous partiez de la Gare, de l’Eglise, de la 
Place Centrale ou de l’École de Podemainge, 
nul doute qu’après une heure et demie de 

Darbellay, montrant le Bienheureux séduit, 
appelé, envoyé et offert à Dieu.

› Regardez également la richesse des icônes 
entièrement restaurées en 2018.

› Entrez dans l’abri du pèlerin, qui autrefois 
était l’ancienne école du village. Cette bâ-
tisse est à louer pour vos fêtes familiales ou 
autres rassemblements.

› Visitez la maison natale du Bienheureux et 
découvrez dans ce petit musée le cadre de 
sa vie familiale dans les années 1910.

Précisions : 
› Sachez que sept panneaux didactiques se-

ront implantés sur le chemin aux endroits 
nommés  figurant sur le panneau d’in-
formations générales ci-contre. Sur ces 
supports, il y aura des renseignements sur 
la vie du Bienheureux, des extraits de ses 

Le chemin DU BIENHEUREUX
• • •

Master of Science MSc
in Energy Management and Sustainability 
auprès de l’EPFL
Loris Di Natale

Formation terminée
L’Administration communale félicite toutes les personnes ayant terminé leur formation 

durant l’année 2019 et leur souhaite plein succès pour la suite de leurs activités.
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SoyezSoyez
      les bienvenus!      les bienvenus!


