Prix



Un sac de voyage, un livre guide et des
é que es bagages



Les pourboires pour les guides et
chauﬀeurs ainsi que les oﬀrandes des

Prix par personne: Angers-Angers
Environs 1570 € à par r de 15 personnes
Le groupe ne dépassera pas 18 par cipants .

Condi ons

Inscrip ons

Presta on incluses:

Retourner dès que possible :



Transferts Angers-Paris



La ﬁche d’inscrip on dûment remplie



Le transport interna onal sur les vols
Paris/Alger/Tamanrasset et Tamanrasset/Alger/Paris de la compagnie Air Algérie, en classe économique



La photocopie du passeport valide jusqu’à six mois après le départ.



Les taxes d’aéroport et de sécurité



Le service d’accueil à l’aéroport de Tamanrasset



L’hébergement sous tente en bivouac
pour deux nuits et en bungalows à deux
lits ou trois au camping de Tamanrasset
pour les autres nuits



La présence d’une équipe »intendance »
pour assurer les repas



La pension complète du dîner du premier jour au dîner de l’avant dernier jour



La mise à disposi on de 4X4 pendant
toute la durée du circuit



Les services d’un chauﬀeur guide francophone pendant la durée du pèlerinage





Tous les droits d’entrée dans les sites,
monuments et musées men onné dans
le programme
L’assurance assistance et rapatriements
EUROP ASSIATANCE

Merci de joindre:


Une enveloppe mbrée à votre adresse



Un acompte de 400€ par personne

Les prix sont révisables 35 jours avant le départ
en fonc on des condi ons économiques.
(Taxes, coût du carburant)

Pèlerinage-Retraite
À Tamanrasset
« Sur les pas du Père
Charles de Foucauld »
Du 22 au 29 octobre 2019

Nous organisons une rencontre le
jeudi 20 juin 2019 à 14h30 .
Nous comptons vivement sur
votre présence du fait
de la spéciﬁcité de ce pèlerinage.

Avec le Père Daniel Archambaud
Mon Dieu que vous êtes bon
de nous apprendre à prier!
Renseignements et inscriptions
Pèlerinages Diocésains

Date limite d’inscrip ons
er

1 juin 2019
Où dès que le pèlerinage
est complet

36 rue Barra 49045 ANGERS CEDEX 01
Tél. : 02 41 22 48 59
pelerinages@diocese49.org

Programme
Mardi 22 octobre PARIS/TAMANRASSET
Départ d’ANGERS, Centre Saint-Jean, en car.

Déjeuner pique nique en cours de route.

Dimanche 27 octobre ILAMANE/TAMANRASSET

A l’arrivée vers 15H30 : visite de l’Ermitage où à vécut
Frère Charles de Foucault , suivit de la Messe.

Le ma n, pe t-déjeuner puis retour vers Tamanrasset.

Rencontre et échanges avec un Frère (sous réserve de
leur disponibilité).

Temps de prière à la Frégate

Déjeuner pique nique et retour à Tamanrasset.

Envol de Paris à des na on de Tamanrasset.

Puis, nous assisterons au coucher du soleil avant de
redescendre passer la nuit en bivouac.

Deuxième rencontre avec la communauté des Pe tes sœur
du Sacré-Cœur (sous réserve de disponibilité) Puis Messe

Arrivée à Tamanrasset dans la soirée

Dîner et nuit en bivouac sous tente au pied de Souinane

Dîner et nuit au Camping de Tamanrasset.

Vendredi 25 octobre

Lundi 28 octobre

Installa on au camping. Nuit au camping.

Mercredi 23 octobre TAMANRASSET

ASSEKREM/ TAMANRASSET

Visite de « la Frégate » maison où a vécu le Père Charles de
Foucauld pendant 10 ans.

Le ma n, Eucharis e en plein air sur le lieu du Bivouac

Rencontre à Tamanrasset avec un des frères de la Spiritualité
de Charles de Foucauld (sous réserve de leur disponibilité).

Dîner et nuit au Camping de Tamanrasset.

Temps de prière suivi d’un échange avec le Curée de Tamanrasset (sous réserve de disponibilité). Eucharis e et Déjeuner au camping
Visite du Bordj, le for n construit par Charles de Foucauld.
Evoca on de la vie de Charles de Foucault et de sa mort .
Possibilité d’un temps de prière personnelle au Bordj dans la
chapelle.
Retour à pied dans Tamanrasset en passant par le Marché.
Rencontre et d’échange avec les Pe tes Sœurs du Cœur de
Jésus (sous réserve de leur disponibilité).
Dîner et nuit au camping de Tamanrasset.

Déjeuner Pique-nique et retour vers Tamanrasset

Samedi 26 octobre
TAMANRASSET / TERHENANET / ILAMANE
Le ma n, départ en direc on de Terhenanet. En cours
de route, arrêt pour voir des gravures rupestres à Tadmart.
Marche dans le désert. Reprise des 4X4 pour le cirque
d’Ilamane.
Déjeuner pique-nique.
L’après-midi, possibilité de marche vers le col d’où l’on
a une très belle vue sur l’Ilamane et de curieuses érosions de granit.

Jeudi 24 octobre TAMANRASSET/ASSEKREM

Messe au Bivouac

Le ma n, départ de Tamanrasset en 4X4 en direc on du plateau de l’Assekrem par la piste Est : Pic Iharen, Tendi, guelta
d’Im Laoulaouène, basalte bleu. Puis par AKAR AKA (2132m),
gravures rupestres. La piste gagne de l’al tude. Tidiamaïne,
le Trident. Tezouiag ; aux bosses jumelles, As Saouinan.

Dîner et nuit en bivouac dans le cirque d’Ilamane.

TAMANRASSET/TEMEKEREST/TAMANRASSET
La ma n, départ de Tamanrasset en direc on de l’Adrar
Adriane, qui sert de toile de fond à la préfecture du Hoggar.
La piste s’incline vers l’Est, passe au pied du Debnat (1937 m)
puis gagne l’oued Tarhaouhaout
Déjeuner à Temékerest, lmas d’une grande cascade souvent à sec (1400m)
L’après-midi , messe d’envoi et retour à Tamanrasset
Diner et transfert vers l’aéroport de Tamanrasset

Mardi 29 octobre :
TAMANRASSET/PARIS/ANGERS
Décollage à 01h25

Arrivée vers 12h à Angers

Important: Les personnes souhaitant par ciper à
ce pèlerinage doivent être en capacité de bien
marcher, supporter des voyages en 4X4 et accepter de dormir dans des condi ons de camping.

