
 
 
 Recevoir la création, don de Dieu pour l’humanité 

Cheminer en Chartreuse 
du samedi 11 juillet 2009 à 16h30 au dimanche 19 à 9h 

 
 

Retraite itinérante de 7 jours sous tente.  
Vie simple de compagnonnage et de prière, dans le massif 
de la Chartreuse, propice à : 

•  la contemplation de la création, don de Dieu, 
•  la prise de conscience de la nécessité d'en prendre soin 
et de vivre une "alliance" avec elle. 
 
Les textes de l’Écriture, ainsi que la prière personnelle 
et partagée, nous aideront à unifier notre rapport à 
Dieu, aux autres et à la nature et à vivre à la suite du 
Christ l'expérience chrétienne de la Promesse et de 
l'Alliance pour nous situer autrement face aux menaces 
qui pèsent sur la planète et ses habitants. 
 

 
IMPORTANT : Le parcours et les bivouacs seront en montagne. Il est donc 
nécessaire d’avoir l’habitude des randonnées en moyenne montagne , de bien s’équiper* tout 
en évitant d’être trop chargé. 
* voir fiche jointe 
 

avec  Martin Pochon, jésuite 

Pascale Ebner, Yves Nicolas, CVX 

 

Bulletin d’inscription 

Recevoir la création,  
don de Dieu pour l’humanité 

Cheminer en Chartreuse 

du samedi 11 juillet 2009 à 16h30  
au dimanche 19 juillet à 9h 

 

M.  Mme    Mlle   Religieux(se)  Prêtre 

(entourez le terme vous concernant) 

Nom……………………………………… 

Prénom………………………………….. 

Date de naissance .…………………..... 

Secteur d’activité……………………….. 

Adresse………………………………….. ……
……………………………………… 
……………………………………………. 

Code postal……………………………… 

Ville………………………………………. 

Tél :…………….. ……. 

Adresse e-mail:………………………… 

Moyen de Transport……………………. 
(précisez l’heure d’arrivée) ……………………… 

(oui  / non) je suis équipé d’une tente de  

      places  
 
Si inscription en couple, merci de compléter ci-
dessous les renseignements pour le conjoint : 

Prénom………………………………….. 

Date de naissance :……………………. 

Secteur d’activité……………………….. 
 

Veuillez remplir le bulletin d’inscription et l’adresser 
avec votre chèque à St Huguesde Biviers 

 



 

Bulletin d’inscription 
A 

 du samedi 25 septembre à 

9h00 au dimanche 26  

 

Saint                 
Hugues 
de 
Biviers 

 
 

juillet 2009  
du samedi 11 à 16h30 
au dimanche 19 à 14h 

 
Martin Pochon, jésuite 

Pascale Ebner, Yves Nicolas, 
CVX 

 

Indications pratiques      

Un site exceptionnel : 
Saint Hugues de Biviers est installé dans un site 
exceptionnel, à 500 m d’altitude, adossé au 
massif de la Chartreuse et face à la chaîne de 
Belledonne. 
 

Matériel à apporter : 
De quoi écrire ; le matériel nécessaire à une 
randonnée itinérante. Une feuille avec les détails 
sur l'équipement nécessaire sera envoyée a 
chacun après inscription 
 

Participation financière :  
-Forfait: 250 € par personne  
 

Si vous le pouvez, merci de majorer votre participation 
pour nous permettre d’assurer une part de solidarité 
avec ceux de nos hôtes qui ne disposent pas de 
revenus suffisants. Mais, si l’aspect financier pose un 
problème, n’hésitez pas à nous en parler. 
 

Cette session vous propose un style de vie 
communautaire; pendant la randonnée il sera demandé 
à chacun de participer activement à l’organisation des 
bivouacs  (préparation des repas, vaisselle, mise en 
place des bivouacs…)   
 

Pour vous inscrire : 
Remplissez le bulletin d’inscription au verso  et 
envoyez-le au centre St Hugues avec un  
chèque de 35 € d’arrhes  par personne  à 
l’ordre de "Association  Saint-Hugues". Votre 
inscription est enregistrée par nos soins (sauf 
demande expresse, aucune confirmation ne vous 
sera adressée). Les arrhes restent acquises au 
Centre en cas de désistement. 

  

Saint Hugues de Biviers 
38330 Biviers 

Tél : 04 76 90 35 97  
www.st-hugues-de-biviers.org 

Accès à Saint Hugues de Biviers 
Saint Hugues de Biviers est situé à 10 kms  du centre de Grenoble  

 

•  depuis Lyon ou Valence 
Sur l'autoroute d'accès à 
Grenoble, prendre à gauche  
"toutes directions" et rejoindre 
l'autoroute vers Chambéry par la 
Rocade Sud qui contourne 
l'agglomération grenobloise  
Quitter l'autoroute à la sortie 
Montbonnot.  
Monter vers Montbonnot-Centre 
(environ 1km)  
Traverser Montbonnot, et suivre 
les flèches à partir du chemin des 
Arriots qui est sur votre droite peu 
avant la sortie du village. 

•  depuis Chambéry 
Par l'autoroute, prendre la sortie 
Montbonnot, puis comme ci-
dessus. 
Par la RN 90, traverser 
Montbonnot et suivre les flèches à 
partir du chemin des Arriots 
comme ci-dessus.  

•  depuis Grenoble 
Rejoindre la RN 90 direction  
Chambéry. Peu après l’entrée 
dans Montbonnot, prendre à 
gauche le chemin des Arriots et 
suivre les flèches. 
 

•  Depuis la gare SNCF 
de Grenoble,  

St Hugues est à 2 km du plus proche 
arrêt des transports publics. Merci de 
nous dire  à l’avance votre choix 
parmi les 3 possibilités suivantes : 
  

A) Environ 20-30 mn / Prendre un 
taxi. Majoration d’environ 30% après 
20H, dimanche et fêtes. 
 

 B) 50 à 70 mn / environ Transport 
en commun/ 1 changement / Bonne 
fréquence / Besoin d'un téléphone 
portable. 
1. Prendre le tram B, direction 
GIERES, jusqu’à "Grands Sablons". 
Acheter et valider le billet sur le quai, 
2. Prendre le bus N°9 (même billet). 
Descendre à "la Détourbe", 
3. Avec votre téléphone, prévenir St 
Hugues, nous venons vous 
chercher. (Pour les courageux, à 
pieds, 2 km en montée de plus en 
plus forte. Si valise s’abstenir !) 
 

 C) 45mn à 2 heures / environ selon 
l’attente en gare et les bouchons / 
Pour ceux qui n'ont pas de 
téléphone portable. 
1. Prendre le bus 6020 à la gare 
routière,  
2. Descendre à "Montbonnot Gare",  
3. Depuis la cabine téléphonique, 
prévenir St Hugues, nous venons 
vous chercher. 
 

 Nota : Nous organiserons votre 
retour vers la gare. 
 

 

Recevoir la création, 
don de Dieu pour 

l’humanité 

Cheminer en 
Chartreuse 


