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27100 – PAVIA – ITALIA
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RANDO JAKOBSWEG ASSEMBLEE GENERALE 13/20 SEPTEMBRE 2014
PROGRAMME PREVISIONNEL
14/09 – 12h départ Milano Centrale, train vers Brixen
Dîner et nuitée LPD à l’Abbaye de Novacella
15/09 – étape 5 vers Sterzing (col du Brenner)………..20 km
Dénivelé 650/450m
Transfert en train vers Winnebach (départ)
16/09 – étape 1 Winnebach – Welsberg………………..25 km
Dénivelé 400/400 m
17/09 – étape 2 Welsberg – Bruneck …………………..19 km
Dénivelé 3500/600m
18/09 – étape 3 Bruneck – Niedervintl ………………….25 km
Dénivelé 530/600m
19/09 – étape 4 Niedervintl - Novacella …………………17 km
Dénivelé 500/500m
Hébergement en ½ pension, gasthaus ou gîte pèlerin assuré pour
les 5 nuitées du 14 au 18/09.

Notre camp de base s’établira à l’abbaye
augustinienne de Novacella (Neustift en
autrichien), ensemble monumental grandiose,
fondée au XIIè . Agrandie et transformée au
XVIII è siècle en un "theatrum sacrum"
inondé de lumière dans le style baroque tardif,
elle fut ensuite complétée par la bibliothèque
et sa somptueuse salle rococo.
Dans les années 1970 furent jetées les bases de
l’actuel Centro Convegni Abbazia di
Novacella qui nous recevra, et qui a intégré
l’abbaye au développement éco-touristique de
la Région. Aujourd’hui l’Abbaye assure son
autonomie économique avec la culture et la
vente de produits agricoles, herbes aromatiques
et fruits. De plus, la Cantina dell'Abbazia di
Novacella ,est un vignoble réputé depuis des
années, à la réputation internationale.
Le Centre dispose de 9 salles pouvant
accueillir 160 personnes, de la Cave de
l’Abbaye où nous pourrons déguster les
produits du cru,ainsi que d’une boutique.
Nous y tiendrons notre Assemblée Générale le
samedi 20 septembre.

http://www.abbazianovacella.it/it/ordine-convento.html
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