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 GRANDS SANCTUAIRES MÉDIÉVAUX

Sur les ailes de l’Archange

La proximité du Mont Saint-Michel a motivé ce voyage pèlerin, 
un des plus beaux qui soit, 

vu le nombre de sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité

DU 19 AU 29 JUILLET 2019
accompagné par le Père Roger BLOT

Pour tous renseignements et Inscriptions 
Service des Pèlerinages 1 rue du Père Lebret 35000 RENNES
Tél : 02 99 14 44 57 (le matin) Mail : peles.dioc35@wanadoo.fr
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Nous avons été tentés, nous les voisins du Mont Saint-Michel, de repérer les plus beaux sanctuaires de 
l’Archange en Occident, notamment la Sacra di San Michele près de Turin. 

En chemin, nous avons sélectionné quantité de monuments inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité. 
Ce sera aussi un voyage dans le temps, surtout au XIIe siècle, quand le ciel était plus pur, les étoiles plus 

brillantes, la vie plus brève et que Dieu occupait longuement les pensées. 
Du fait de ces splendeurs quotidiennes, qui mirent en chemin tant de marcheurs avant nous, ce voyage 

prendra évidemment un caractère pèlerin.
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Jour 1 : Vendredi 19 juillet : 
Rennes/Chartres/Bourges

- Le matin, route vers Chartres avec la visite 
de la cathédrale Notre-Dame, la plus belle 
du monde (aux yeux de beaucoup).
- Pique-nique (à la charge des participants) 
- L’après-midi, visite de l’oratoire Carolingien 
de Germigny-des-Prés, qui nous plonge 
dans « la Renaissance carolingienne », et de 
l’abbaye bénédictine de Saint-Benoit-sur-Loire,  
qui  tient son prestige du fait qu’elle garde, 
depuis le VIIe siècle, les reliques de saint 
Benoît (aujourd’hui premier patron de 
l’Europe). 
- Dîner et nuit dans les environs de Bourges.

Jour 3 : Dimanche 21 juillet : 
Vézelay/Dijon

- Le matin, route vers l’ancienne abbaye 
de Fontenay et petite marche en forêt. 
C’est le plus ancien monastère cistercien, 
fondé par saint Bernard et le mieux 
conservé au monde.
- Route vers Dijon. Déjeuner. 
- L’après-midi, découverte de la 
Chartreuse de Champmol ainsi que du 
centre de  Dijon (musée, crypte 
Saint-Bénigne ) également classé au 
Patrimoine mondial. 
- Dîner et nuit à Dijon. 

Jour 2 : Samedi 20 juillet : 
Bourges/La Charité sur Loire/Vézelay

- Le matin, visite de la cathédrale Saint-Etienne 
de Bourges, qui mérite d’être au Patrimoine 
mondial, et découverte du palais Jacques Cœur.  
- Déjeuner à La Charité-sur-Loire. 
- L’après-midi, découverte de l’abbatiale de la 
Charité, « fille aînée de Cluny », et route vers 
Vézelay, la « colline éternelle » pour découvrir      
<la Basilique de la Madeleine, riche des reliques 
de cette grande amie de Jésus, qui fut un 
haut-lieu de pèlerinage. En fin de journée, nous 
descendons à la chapelle de la Cordelle, qui 
marque la première implantation franciscaine en 
France. Messe. 
- Dîner  et nuit à Vézelay.
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Jour 4 : lundi 22 juillet : 
Beaune/Autun/Dijon

- Le matin, route vers  les Hospices de  
Beaune avec le retable de Roger Van der 
Weyden.
- Trajet vers Autun. Déjeuner.
- L’après-midi, découverte d’Autun qui  fût 
une des plus belles cités gallo-romaines et 
visite de  la cathédrale Saint-Lazare et du 
musée Rolin, qui possède des chefs d’œuvre. 
- Enfin de journée, nous remonterons dans le 
Morvan et visiterons rapidement la basilique 
Saint-Andoche de Saulieu, pour ses 
chapiteaux de l’école de Cluny. 
- Dîner et nuit à Dijon.

Jour 6 : Mercredi 24 juillet :
Bourg-en-Bresse/Voreppe/
Lanslebourg-Mont-Cenis

- Le matin, visite de la collégiale de Brou, 
un des « monuments préférés des 
Français ». 
- Trajet vers Voreppe. Déjeuner.
- L’après-midi, découverte de la Grande 
Chartreuse et de l’église Saint-Hugues 
de Chartreuse, patiemment transformée 
par Arcabas, ami des anges. 
- Continuation par le couloir du 
Grésivaudan et la vallée de la Maurienne.
- Dîner et nuit à Lanslebourg-Mont-Cenis.

Jour 5 : Mardi 23 juillet : 
Tournus/Cluny/Bourg-en-Bresse

- Le matin,  nous descendons à l’abbatiale 
Saint-Philibert de Tournus, qui tient une 
place à part dans l’art roman de Bourgogne, 
à cause de son ancienneté. 
- Route vers Cluny. Déjeuner.
- Arrêt à l’église romane de Chapaize. 
- L’après-midi, découverte de l’abbatiale de 
Cluny qui  fut jusqu’au XVIIe siècle la plus 
vaste église de la chrétienté. 
- Arrêt à l’oratoire de Berzé-la-Ville, une 
merveille de l’art pictural clunisien. 
- Dîner et nuit à Bourg-en-Bresse.
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Jour 7 : Jeudi 25 juillet :
Lanslebourg-Mont-Cenis/Sacra di San 
Michele/Lanslebourg-Mont-Cenis

- Le matin, nous nous engageons dans la 
route à lacets qui franchit le col du 
Mont-Cenis (2084 m). 
Halte de prière.
- Continuation vers La Sacra di San 
Michele, sommet de notre pèlerinage. 
- Au retour, nous passons par l’abbaye 
bénédictine de Novalesa, lieu idéal de 
contemplation. 
- Pique-nique en cours de route.  
- Dîner et nuit à Lanslebourg-Mont-Cenis.

Jour 9 : Samedi 27 juillet : 
Le Puy-en-Velay/Brioude/ Rocamadour

- Le matin, montée à St Michel-d’Aiguilhe 
puis route vers Brioude qui nous offre 
la plus grande église romane d’Auvergne. 
- Déjeuner à Brioude.
- L’après-midi, route vers Conques entre 
le Puy Mary et le Plomb du Cantal. 
Visite de l’abbatiale de Sainte-Foy de 
Conques avec son tympan, ses vitraux de 
Soulages, son reliquaire de Sainte-Foy et 
ses plus de 200 chapiteaux. 
- Dîner et nuit à Rocamadour.

Jour 8 : Vendredi 26 juillet : 
Lanslebourg-Mont-Cenis/Sources de la 
Loire/Le Puy-en-Velay

- Le matin, en passant par les cols du Galibier 
(2646m) et du Lautaret, nous approcherons 
de la Meije et savourerons le point de vue 
depuis l’oratoire Sainte-Anne du Chazelet.
- Pique-nique au pied du Mont Gerbier de 
Jonc aux Sources de la Loire. 
- Route vers Le Puy-en-Velay, avec sa 
cathédrale et la chapelle Saint-Michel qui 
fait corps avec le rocher d’Aiguilhe depuis 
plus de 1000 ans. 
- Dîner et nuit au Puy-en-Velay.
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Jour 10 : Dimanche 28 juillet : 
Rocamadour/Château-Lévêque

- Le matin, marche dans les Causses 
pour les volontaires et visite de  
Rocamadour avec sa chapelle 
Saint-Michel à l’abri du rocher. Nous y 
vivrons la messe. 
- Déjeuner à Rocamadour.
- L’après-midi, nous visiterons l‘importante 
église de Souillac, Beaulieu-sur-Dordogne 
et son tympan, Collonges-la-Rouge, un 
des plus beaux villages de France.
- Dîner et nuit à Château-Lévêque.

Jour 11 : Lundi 29 juillet : 
Château-Lévêque/Saintes/Rennes

- Tôt le matin, nous filons vers Saint-Émilion 
et son église souterraine puis découvrons la 
Gironde et la mer à Talmont.
- Déjeuner à Saintes. 
- Saintes fut une des grandes cités romaines 
de l’Ouest. Nous y ferons une marche 
pèlerine depuis l’Abbaye aux Dames, jusqu’à 
la crypte de Saint-Eutrope, la plus belle de 
France. 
- Retour vers Rennes. 

Sur la base d’un groupe de 45 personnes : 1.485€/pers.
Sur la base d’un groupe de 35 personnes : 1.605€/pers.

Jour 7 : Jeudi 25 juillet :
Lanslebourg-Mont-Cenis/Sacra di San 
Michele/Lanslebourg-Mont-Cenis

- Le matin, nous nous engageons dans la 
route à lacets qui franchit le col du 
Mont-Cenis (2084 m). 
Halte de prière.
- Continuation vers La Sacra di San 
Michele, sommet de notre pèlerinage. 
- Au retour, nous passons par l’abbaye 
bénédictine de Novalesa, lieu idéal de 
contemplation. 
- Pique-nique en cours de route.  
- Dîner et nuit à Lanslebourg-Mont-Cenis.

PRIX TOTAL DU PELERINAGE  

Ce prix ne comprend pas :
- le supplément de 95€ par personne en chambre 
individuelle (nombre limité).
- le pique-nique du 1er jour.
- les dépenses à caractère personnel.

Ce prix comprend :
- le transport en autocar durant tout le pèlerinage 
- le logement en chambres à 2 lits en 
maisons religieuses
- la pension complète à compter du dîner 
du 1er jour jusqu’au déjeuner du dernier jour.
- l’assurance du service des pèlerinages 
(responsabilité civile, assistance, rapatriement).
- la garantie annulation.
- le livret, le foulard des pèlerinages.
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Inscription
Votre inscription doit parvenir au service des pèlerinages 
1, rue du Père Lebret 35000 RENNES
avec un chèque d’acompte de 385€ libellé à l’ordre du 
Service des pèlerinages Rennes.
Votre inscription doit se faire avant le 05 juin 2019.
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 
pèlerinages avant le 10 Juillet 2019.
La facture, le programme comprenant les horaires et la 
liste des pèlerins vous parviendront ensuite.

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.
Si votre carte d’identité n’est pas valide veuillez de suite effectuer les 
formalités nécessaires. Cependant faites votre inscription dès 
maintenant. Vous enverrez votre pièce d’identité dès que vous l’aurez.
- Carte vitale  
- Dernière ordonnance du médecin traitant 
– Liste des médicaments 

Conseils
Etre en condition physique suffisante pour rester debout 
de façon prolongée, marcher pour accéder aux sites et, 
supporter les trajets en car.
Avoir dans votre valise une photocopie de vos 
ordonnances médicales et de votre pièce d’identité.

Chambre individuelle
Les hébergements nous en accordent généralement peu. 
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 pèlerins, certains se trouvent 
parfois en chambre seule non désirée. Cela peut être une 
désagréable surprise car il faut alors payer un 
supplément chambre individuelle.

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, belles-sœurs, gendres, 
belles-filles. 
L’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, de dégâts des eaux obligeant la 
personne à rester sur place : à condition que 
l’importance de votre présence et, qu’ils se soient 
produits dans les 48h 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 
pèlerinages 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 en retenant 50€ (montant des frais 
de dossier) + l’assurance si règlée 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, n’entraînera aucun 
remboursement en raison 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, sanitaires, climatiques 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 modifie 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 
compensatoire 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 de départ ou pendant le 
pèlerinage. Le client ne pourra prétendre à aucune 
indemnité.
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La prière du pélerin

Marche, tu es né pour la route.
Marche, tu as rendez-vous

Où ? Avec qui ? Tu ne le sais pas encore.
Avec toi, peut-être ?

Marche, tes pas seront tes mots
le chemin, ta chanson

la fatigue, ta prière
et ton silence, enfin, te parlera.

Marche,
Seul, ou avec d’autres, mais sors de chez toi.

Tu te fabriquais des rivaux,
tu trouveras des compagnons.

Tu te voyais des ennemis,
tu te feras des frères.

Marche.
Ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent ton cœur.

Marche, tu es né pour la route
celle du pèlerinage.

Un Autre marche avec toi
et te cherche pour que tu puisses le trouver

au sanctuaire du bout du chemin
au sanctuaire du fond de ton cœur

Il est ta paix, il est ta joie.
Va, déjà Dieu marche avec toi.

     Congrès européen des sanctuaires.
     Mariapocs, Hongrie 1996

Pour tous renseignements et Inscriptions 
Une réunion de préparation aura lieu

le dimanche 30 Juin  2019 de 17h à 19h
Merci d’en prendre bonne note dès à présent

Service des Pèlerinages 1 rue du Père Lebret 35000 RENNES
Tél : 02 99 14 44 57 (le matin) Mail : peles.dioc35@wanadoo.fr


