
Pour votre inscription, 
retournez dès que possible : 

Prix 8 jours / 7 nuits 

PRESTATIONS INCLUSES 
 Le transfert Angers– Nevers  
 Les transferts et excursion en autocar 
 L’hébergement en chambre à deux lits  dans des 

maisons religieuses 
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au 

déjeuner du dernier jour. Chambres individuelles 
en quantité très limitée.  

 Tous les droits d’entrée dans les sites et monu-
ments mentionnés au programme. 

 Les offrandes de messe et de rencontres 
 L’assurance annulation, assistance et rapatrie-

ment. 
 Deux étiquettes bagages, un foulard. 
 
Seules les dépenses à caractère personnel ne sont 
pas incluses.  

Conditions 

 La fiche d’inscription 
dûment remplie. 
 La photocopie de 
votre carte d’identité (recto-
verso) ou du passeport en 
cours de validité en double 
exemplaire (sur page A4 ne 
pas découper). 
 Une enveloppe tim-
brée à votre adresse. 
 Un acompte de 200 € 
par personne à l’ordre des 
« pèlerinages diocésains ». 

 
Merci de vous inscrire dès 

que possible.  
Fin des inscriptions 

 le 16 mai 2019. 
 
Le solde sera à régler au plus tard 1 mois avant le 
départ, sur présentation de la note de frais. 
ANNULATION 
Toute annulation de participation à ce pèlerinage de-
vra être signalée par écrit au Service des Pèlerinages 
avec justificatifs dès la survenance de l’événement. Il 
sera retenu 80 € pour frais de dossier par personne. 
Le remboursement des frais du pèlerinage se fera 
sous réserve d’acceptation du motif d’annulation par 
la compagnie d’assurance. La garantie annulation 
n’intervient pas en cas d’annulation pour conve-
nance personnelle. 

Documents obligatoires 
1/ Carte d’identité ou passeport EN COURS DE VALIDITE.  
 
2/ Carte vitale  

Prix par personne en chambre double  
pour un groupe de 20 personnes: entre 900-850€ 
Pour un groupe de 25 personnes: entre 850-800€ 
Pour un groupe de 30 personnes: entre 800-750€ 
Ch individuelle : + 50 €. 
 
Les prix sont révisables 35 jours avant le départ en fonction 
des conditions économiques (taxes, coût du carburant...). 

Renseignements et inscriptions  
Pèlerinages Diocésains 

36 rue Barra 49045 ANGERS CEDEX 01 

Les hauts lieux de la  prière 
En Bourgogne  

Avec 
St Bernard,  

Ste Marguerite-Marie….  
Du 22 au 28 septembre 2019 

Animation : Père Jean Joncheray  

Bureau ouvert le mardi et le jeudi sur rendez-vous. 
      Registre des Opérateurs de Voyages n° IM049110010 



Projet de programme 
 
Dimanche 22 septembre 2019: Angers-Nevers 
 
Départ dans la matinée 
pour Nevers. Déjeuner . 
Après-midi, marche ac-
compagnée par une 
sœur de La Charité de 
Nevers à travers le cou-
vent et le jardin où a 
vécut Bernadette pendant 13 ans.  
Messe du dimanche en fin d’après-midi. Dîner et 
nuit à Espace Sainte Bernadette 
 
 
 
Lundi 23 septembre 2019: Nevers-Vézelay-  
 

Le matin, visite de la Basilique de 
Vézelay. Déjeuner.  
L’après-midi , visite de l’abbaye 
de  Fontenay, abbaye cistercienne 
fondée par Saint Bernard de 

Clairvaux.  Dîner et nuit à la Mai-
son natale de Ste Catherine Labouré.  

 
 
 
Mardi  24 septembre 2019:  Dijon 
 
Le matin, visite de la ville de Dijon 
dans un regard de foi sur les pas 
d’Elisabeth de la Trinité: Cathédrale et 
Eglise St Michel. Déjeuner.  
L’après-midi,  nous découvrirons la maison natale 
de Saint Bernard de Clairvaux puis celle de Sainte 
Catherine Labouré où nous dinerons et passerons 
la nuit.  
 
 
 

 
 
 
Mercredi 25 septembre: Carmel de Dijon-
Cîteaux 
 

Le matin, rencontre avec les carmé-
lites et visite du  musée Sainte 
Elisabeth de la Trinité. Déjeuner. 
L’après-midi, découverte de Cî-
teaux. Vêpres, dîner et nuit en si-
lence à Cîteaux. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jeudi 26 septembre: Cîteaux- Beaune– Cluny-
Paray le Monial 
 
Le matin, visite de l’hospice de Beaune, mondia-
lement connu en particulier  son toit en couleur. 
Déjeuner. L’après-midi, nous découvrions l’ab-
baye de Cluny.   Dîner et nuit à  Paray-le-Monial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vendredi 26 septembre:  Paray-le-Monial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La matinée sera consacrée à la découverte du 
message de Paray-le-Monial avec un chape-
lain.  Messe dans la chapelle des apparitions. 
Déjeuner. Visite de l’Hiéron, musée sur l’Art 
Sacré, fondé par un jésuite afin de promouvoir 
l’art dans l’Eglise. Puis temps libre.  
Dîner et nuit à Paray le Monial.   
 
 
 
Samedi 28 septembre: Paray-le-Monial-
Moulin-Angers  
 
Départ de Paray-le 
Monial dans la ma-
tinée. Rencontre 
avec un moine de 
l’abbaye de Sept 
Fons. Déjeuner à 
Moulins. Visite du musée de la Visitation qui 
permet de découvrir l’Art Sacré ainsi que 
l’histoire de l’ordre fondé par Sainte Jeanne-
Françoise de Chantal, décédée à Moulins en 
1641. Son tombeau se trouve à Annecy.    
Puis retour sur Angers arrivée en début de soi-
rée.  


