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PÈLERINAGE
NEVERS - LA SALETTE – ARS 

Diocèses de Quimper & Léon et Rennes
du vendredi 15 juin au jeudi 21 juin 2018

JOUR 1- Vendredi 15 juin 2018  
LESNEVEN / PLOUGUERNEAU / BREST / RENNES / NEVERS

Horaires et programme sous réserve de modifications Autocariste : Cars des Abers - Lannilis

04H00 : Départ CAT Lesneven 04H25 : Plouguerneau parking Carrefour

04H35 : Départ de Lannilis 05H10 : Centre de Keraudren - Brest

06H10 : Départ de Morlaix (parking Géant) 08H30 : Rennes

• Petit déjeuner vers Rennes.
• Temps de route puis pique-nique (à la charge des participants).
• Arrivée à l’Espace Bernadette Soubirous à Nevers. 
• Temps de prière possible à la chapelle avant ou après le dîner.
• Installation dans les chambres et dîner.

Espace Bernadette Soubirous – 34 rue St-Gildard
58000 Nevers  -  03 86 71 99 50

JOUR 2 - Samedi 16 juin 2018  
NEVERS / VOIRON / LA SALETTE

Bernadette Soubirous est arrivée au Couvent St-Gildard à Nevers il 
y a plus de 150 ans. Dans ce lieu, elle a vécu les 13 années de sa vie 
comme sœur de la Charité de Nevers.
Après le petit déjeuner, temps de prière à la chapelle ou à la grotte 
puis départ pour Voiron et La Salette.

Déjeuner à la Maison La Providence à Ars sur Formans.

Arrêt chez les Pères Chartreux à Voiron. Visite des caves et 
dégustation de liqueurs.

Arrivée au Sanctuaire de La Salette en fin de journée. Installation et dîner.

Après le dîner, participation à la procession mariale pour les personnes qui le souhaitent.

Sanctuaire de La Salette  -  39870 LA SALETTE  -  04 76 30 32 90



JOUR 3 - Dimanche 17 juin 2018  
LA SALETTE

Journée de pèlerinage au Sanctuaire de La Salette. 

Programme et horaires du Sanctuaire.

Déjeuner, dîner et nuit au Sanctuaire de La Salette.

JOUR 4 - Lundi 18 juin 2018  
LA SALETTE / SANCTUAIRE NOTRE-DAME DU LAUS

Après le petit déjeuner, départ pour le Sanctuaire de Notre-Dame du Laus. Le sanctuaire Notre-
Dame du Laus est un haut-lieu spirituel catholique situé dans les Alpes du sud. Il a pour ori-
gine des apparitions de la Vierge Marie à une bergère, Benoîte Rencurel, entre 1664 et 1718. 

Ouvert à tous, il accueille des personnes désireuses de prendre 
un temps de prière et de ressourcement. Des sessions, pèleri-
nages et grands rassemblements y sont organisés régulièrement. 
L’animation spirituelle est assurée par des prêtres du diocèse 
de Gap et d’Embrun, des sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de 
Montmartre et une équipe de laïcs. 
Une année jubilaire à Notre-Dame du Laus ! Pour les 300 ans de 
la mort de Benoîte Rencurel et les 10 ans de la reconnaissance 
officielle des apparitions.

Démarche de pèlerinage – Célébration eucharistique à 11 H 15.

Déjeuner au sanctuaire. 

Après le déjeuner, visite guidée : la maison de Benoîte Rencurel, la chapelle 
du Précieux Sang et Pindreau, le lieu de l’apparition. 

Temps libre dans le sanctuaire à la basilique, à la librairie…

En fin d’après-midi, retour au sanctuaire de La Salette. Arrêt au village de 
Corps, le village de Mélanie et Maximin, témoins des apparitions. 

Dîner et nuit.

Après le dîner, participation à la procession mariale pour les personnes qui le 
souhaitent



JOUR 5 - Mardi 19 juin 2018  
LA SALETTE

Journée de pèlerinage au Sanctuaire de La Salette, chemin 
de croix, messe…
Programme et horaires du Sanctuaire.

Déjeuner, dîner et nuit.

JOUR 6 - Mercredi 20 juin 2018  
LA SALETTE / ARS SUR FORMANS

Après le petit déjeuner, départ pour Ars sur Formans.

Célébration eucharistique à 11 H 00 à la Basilique. 

Déjeuner à la maison d’accueil La Providence. 

Démarche de pèlerinage au Sanctuaire
« mettre ses pas dans ceux du Saint Curé d’Ars, 
témoin de la Miséricorde ! »

Dîner et nuit au à la Maison La Providence à Ars. 04 77 96 20 30

JOUR 7 - JEUDI 21 juin 2018  
ARS SUR FORMANS / RENNES / BREST / PLOUGUERNEAU / LESNEVEN

Après le petit déjeuner, route vers Rennes et le Finistère.  

Déjeuner en cafétéria à la charge des participants.

Voyage retour – arrêts (en fonction des inscriptions) :
• Rennes (lieu à définir)
• Centre commercial Géant à Morlaix
• Centre de Keraudren à Brest, 
• Lannilis, Plouguerneau, Lesneven

---> Horaires non définis à l’élaboration de ce dépliant <---



Prix total du pèlerinage 
50 personnes et +… : 560 €

De 40 à 49 personnes : 600 €
De 30 à 39 personnes : 660 €

Ce prix comprend :
- le transport en autocar grand tourisme pendant toute la durée du pèlerinage,
- le logement en chambre à 2 lits en maisons religieuses à Nevers, à La Salette et à Ars,
- le petit déjeuner à Rennes,
- la pension complète à compter du dîner du premier jour jusqu’au petit déjeuner du dernier jour,
- l’excursion au sanctuaire de Notre-Dame du Laus,
- les visites prévues au programme,
- l’assurance du service des pèlerinages (responsabilité civile, assistance, rapatriement),
- la garantie annulation,
- le livret, le foulard des pèlerinages.

Ce prix ne comprend pas :
- les pré et post acheminement pour se rendre aux lieux de départ et retour,
- le supplément de chambre individuelle au prix de 75 € par personne (nombre limité),
- le supplément de chambre avec sanitaires à l’Espace Bernadette à Nevers (si changement sur place),
- le pique-nique du 1er jour et le déjeuner du dernier jour, 
- les offrandes aux messes (quêtes),
- les frais d’entrée dans les sites et monuments non mentionnés au programme,
- les boissons à tous les repas et toutes les dépenses à caractère personnel.

Inscription
Votre inscription doit parvenir au Service des pèlerinages  accompagnée d’un chèque d’acompte de 200 € 
libellé à l’ordre du Service des pèlerinages - 1 rue du père Lebret - 35 000 Rennes

Votre inscription doit se faire avant le 1 mai 2018. 
Le chèque d’acompte sera encaissé dès l’inscription.

Règlement du solde
Le règlement du solde du pèlerinage, hors prix de la chambre individuelle, devra parvenir au Service des pè-
lerinages avant le 15 juin 2018.  
La facture, le programme du pèlerinage comprenant les horaires de chaque journée et la liste des partici-
pants vous parviendront par courrier sur votre demande.

Formalités
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir : 
 . carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
 Merci de joindre impérativement à votre inscription une photocopie de la pièce d’identité.
 . carte vitale
 . dernière ordonnance du médecin traitant   -   liste des médicaments

Si votre carte d’identité ou votre passeport n’est pas valide, veuillez effectuer les formalités en Mairie dès que 
possible. Nous vous conseillons d’expédier votre inscription au Service des pèlerinages pour réserver votre 
place ; vous transmettrez les photocopies de votre carte d’identité ou de votre passeport dès réception.



Ordre des visites
L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications pour des raisons de logistique. Cependant, l’en-
semble des visites mentionnées au programme sera respecté. 

Conseils
Etre en condition physique suffisante pour rester debout de façon prolongée, marcher pour accéder aux sites 
et supporter les trajets en autocar. 

Avoir une photocopie de vos ordonnances médicales et de votre pièce d’identité dans votre valise. 

Chambre individuelle
Les hébergements nous accordent généralement peu de chambres seules. Nous nous efforçons d’en obtenir 
autant que souhaité. Ce n’est pas toujours possible. Dans ce cas, la répartition en chambres à 2 lits s’impose.

Chambre individuelle forcée
En fonction du nombre de participants, certains de nos pèlerins se trouvent parfois en chambre seule alors 
que cela n’était pas désiré. Cela peut être une désagréable surprise car il faut alors payer un supplément 
chambre individuelle soit 75 €. 

Conditions d’annulation
Toute annulation doit être notifiée par lettre et entraînera une pénalité de 50 € pour 

frais de secrétariat. 

La garantie annulation incluse dans le prix couvre l’annulation en cas de force majeure et ce jusqu’à l’heure 
du départ : 
• En cas de maladie, accident ou décès
• de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait et de la personne vous accompagnant
• de vos ascendants ou descendants et / ou ceux de votre conjoint et/ou ceux de la personne vous  

accompagnant
• de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles

La garantie annulation ne fonctionne que si la maladie interdit formellement de quitter le domicile, nécessite 
des soins médicaux et empêche tout déplacement par ses propres moyens.

En cas d’incendie, dégâts des eaux obligeant la personne à rester sur place : à condition que l’importance des 
dégâts nécessite votre présence et qu’ils se soient produits dans les 48 heures précédant le départ. 

Règles d’application de la garantie annulation
La garantie annulation s’applique pour les motifs énumérés ci-dessus, à l’exclusion de tout autre. De même, 
elle ne fonctionne que si le service des pèlerinages est prévenu avant l’heure du départ. 

Pour être remboursé, il est obligatoire de nous appeler dès que vous êtes informés de l’annulation ! 
En outre, pour toutes les annulations qui seraient couvertes par la garantie annulation, le service des pèleri-
nages étudiera le remboursement des frais d’annulation précisés ci-dessus sur présentation des justificatifs 
nécessaires. 

Nous nous engageons à faire le maximum pour assurer le remboursement du pèlerinage en retenant un 
montant de 50 € pour frais de dossier + assurance si réglée par le service. Le règlement du litige se fera, dans 
la mesure du possible, dans le mois suivant la réception des justificatifs de l’annulation.



Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur pour quelque cause que ce 
soit, ne donne lieu à aucun remboursement.

Toute annulation volontaire, sans aucun motif, avant le départ du pèlerinage, 
entraînera aucun remboursement à cause des frais engagés par le service des 
pèlerinages.

Si le nombre de 30 personnes n’est pas atteint, le service des pèlerinages se réserve 
le droit d’annuler le voyage ou de demander un supplément.

Responsabilités de l’organisateur
Pour raisons politiques, militaires, sanitaires, climatiques, mécaniques ou économiques, dans l’intérêt et/
ou pour la sécurité des voyageurs, le service des pèlerinages se réserve le droit à tout moment d’annuler le 
voyage, d’en changer l’itinéraire, d’en interrompre le cours ou d’en modifier les prix.

En cas d’annulation ou d’interruption, les participants seront remboursés :
. avant le départ : des sommes versées à l’exclusion de tous dommages et intérêts ;
. au cours du voyage : au prorata du nombre de jours de voyage ;
. en cas de force majeure extérieure au service, un montant de 50 € par personne sera retenu à titre compen-
satoire d’une partie des frais d’organisation.

Autres conditions
Le service des pèlerinages ne saurait être tenu pour responsable en cas de non-présentation du voyageur aux 
dates et heures mentionnées sur le carnet de voyage que ce soit le jour du départ et pendant le pèlerinage. 
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité. 

Merci de faire connaître ce pèlerinage autour de vous ! 

Pèlerinages diocésains en 2018 : 
• Terre Sainte :  du 09 au 17 juillet 

   du 10 au 18 juillet 
   du 03 au 11 octobre

• Sainte-Anne d’Auray le 26 juillet
• Russie du 3 au 11 août

• ND de la Peinière le 09 septembre
• Hoggar / Assekrem du 25 septembre 

au 02 octobre
• Lisieux le 07 octobre
• Rome du 22 au 27 octobre



Dieu nous invite à
    cheminer ensemble

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE DES PÈLERINAGES
Maison de la Communication

1 rue du Père Lebret
35 000 Rennes

Permanence du lundi au Vendredi de 9h à 12h


