
Pèlerinage sur les Pas  

des Saints de France 

 
 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
 

Pèlerinages Diocésains 

36 rue Barra 
49045 ANGERS CEDEX 01 

Tél. : 02 41 22 48 59  
 

pelerinages@diocese49.org  
 

Bureau ouvert le mardi (10h-12h et 14h-16h) 

 
http://pele.diocese49.org  

Registre Opérateurs Voyages n°IM049110010  
 
 

Mail : pelerinages@diocese49.org  

Bernadette Soubirous, Jeanne Delanoue, 
Saint Martin de Tours, découvrons la vie de 
trois grands Saints de France, en voya-
geant de Nevers à Saumur en passant par 
Tours. 
 

Avec le père Roger Letheuille ,  
Aumônier Diocésain de l’Hospitalité  

CONSIGNES SANITAIRES : 
 
Nous vous demandons de procéder à un test 
PCR 72 heures avant le départ. 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
 
 Carte nationale d’identité en cours de 

validité 
 Carte vitale 
 
ANNULATION 
 
Toute annulation à ce Pèlerinage devra être 
signalée, par écrit, à la Direction des Pèleri-
nages avec justificatifs. Il sera retenu 30 € 
pour frais de dossier. 
 
La garantie annulation n’intervient pas en 
cas d’annulation pour convenance person-
nelle. 
 

INSCRIPTIONS 
 
Retourner dès que possible : 
 
 La fiche d’inscription dûment rem-

plie. 
 
Merci de joindre : 
 
 Une enveloppe timbrée à votre 

adresse. 
 Un acompte de 60 € par personne 
 Le solde sera à régler 1 mois avant le 

départ, sur présentation de note de 
frais. 

________ 
 

Date limite d’inscription 
11 mai 2021 



 

HEBERGEMENT 
 

Nevers : à l’Espace Bernadette Soubirous, 
34 rue Saint Gildard  

58000 Nevers 
 

Tours : à la Communauté des Bénédic-
tines de la Basilique Saint Martin de Tours 

 
Saumur : Déjeuner à la communauté  

des  Sœurs de Jeanne Delanoue 
 
 

PRIX  
 

Prix par personne :  174,00 €  
(pour un groupe de 40 personnes) 
 
PRESTATIONS INCLUSES 
 
 La mise à disposition d’un autocar 

climatisé et de grand confort pendant 
toute la durée du circuit. 

 Tous les droits d’entrée dans les 
sites ou monuments mentionnés.  

 L’hébergement en maison religieuse.  
 La pension complète dîner du 1er 

jour au déjeuner du dernier jour.  
 L’assurance assistance et rapatrie-

ment Mutuelle Saint Christophe.  
 
NON INCLUS 
 
 Les boissons au cours des repas 
 Toutes les dépenses à caractère per-

sonnel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 
______ 

 
 

Mardi 1er juin : NEVERS 
 

Sur les Pas de Bernadette Soubirous 
8h00 : Départ du Centre diocésain 

Arrivée pour le déjeuner 
Accueil à l’Espace Bernadette Soubirous à Nevers 
Vidéo sur Bernadette, visite guidée : sur les pas de 

Bernadette, Eucharistie, temps de prière (chapelle de 
Bernadette ou à la grotte), prière du soir devant  

la chasse. 
 
 

Mercredi 2 juin : TOURS 
 

Sur les Pas de Saint-Martin de Tours 
 

Arrivée pour le déjeuner 
Accueil à la communauté des sœurs de la Basilique 

Saint Martin 
Visite guidée de la cathédrale 

Chapelle de la Sainte Face : historique du lieu ,  
évocation de la figure de Mr Dupont, un « saint laïc » 

du 19ème siècle,  messe 
« Visite-échange sur St Martin » à la communauté  

de la Basilique St Martin 
 
 

Jeudi 3 juin : SAUMUR 
 

Sur les Pas de Jeanne Delanoue 
 

Visite de Candes Saint-Martin 
Messe à la  Communauté des sœurs de Jeanne  

Delanoue 
Repas à la communauté 

Présentation de la congrégation 
Temps de prière  

à Notre-Dame des Ardilliers 
Evocation de Charles de Foucauld 

Départ pour Angers 
Arrivée au Centre diocésain : 19h00 

 
 


