
 

 

 

 

 

LA PAROISSE NOTRE-DAME DE-BONNE-NOUVELLE  

vous propose un pèlerinage à :  

Châteauneuf-de-Galaure, Ars-sur-Formans, 
Paray-le-Monial, Beaune et Vézelay 

Du lundi 21 au samedi 26 octobre 2019 

Sous la conduite du Père Nicolas GUILLOU 

 



PROGRAMME PROPOSÉ 
 

Jour 1  Lundi 21 octobre 2019 
LYON / CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 
Transport libre depuis Rennes vers Lyon 
à la charge des participants. 
Déjeuner libre, à la charge des participants 
13H30 : Rendez-vous pour le transfert de la gare de 
Lyon Part Dieu vers la Basilique de Fourvière 
Découverte guidée de la Basilique Notre-Dame de 
Fourvière. Depuis la plus haute antiquité, la colline de 
Fourvière est un haut lieu de la vie spirituelle et 
culturelle de Lyon. Temps de prière et de recueillement 
sur la tombe du Cardinal Billé. Evocation des martyrs 
Saint Pothin et Sainte Blandine et leurs 46 
compagnons. Parcours témoins de la colline.  Passage 
au Jardin du Rosaire. Visite libre de l’antiquaille ECCLY 
en petits groupes. 
Rendez-vous à la paroisse Sainte Blandine, les témoins 
d’aujourd’hui dans la paroisse de Glorious, découverte 
de la transformation pastorale. 
Installation, dîner et nuit aux environs de Châteauneuf 
de Galaure 

Jour 2  Mardi 22 octobre 2019 
LYON / CHATEAUNEUF-DE-GALAURE / ARS-SUR-
FORMANS  
Le matin, pèlerinage sur les pas de Marthe Robin. 
Marthe Robin est née le 13 mars 1902, à Châteauneuf 
de Galaure (Drôme). Peu à peu, elle comprend qu’elle 
est appelée en tant que laïque à vivre l’offrande de 
toute sa vie en union avec Jésus crucifié pour l’Eglise et 
le monde.  
Rendez-vous à la plaine (musée, film, témoignage).  
Visionnage de la vidéo « à la rencontre de Marthe »  
Temps d’échange avec un membre de la Communauté. 
Message de Marthe Robin pour nous aujourd’hui. 
Visite/recueillement dans la maison de Marthe Robin, 
par petits groupes. 
Puis direction le Foyer de Charité. 
Messe avec la communauté  
Déjeuner à Châteauneuf-de-Galaure 
L’après-midi, nous prendrons la route vers Ars-sur-
Formans. Compter 2 heures de route. 
Depuis la mort de Jean-Marie Vianney, qui fut curé 
d’Ars jusqu’en 1859, le Sanctuaire a pour mission de 
faire connaître le Saint Curé - patron de tous les curés 
de l’univers, et d’en préserver la mémoire en ce lieu.  
vidéo sur le message du St Curé d’Ars. 
Echange avec une sœur  
Visite guidée du Sanctuaire, de la maison du Curé d’Ars 
et de la chapelle du cœur.  
Vêpres 
Dîner  
Veillée à la Basilique, Complies 
et Nuit à Ars-sur-Formans. 

 

Jour 3 Mercredi 23 octobre 2019 
ARS-SUR-FORMANS / CLUNY / TAIZÉ / PARAY-LE-
MONIAL  
Le matin, nous prendrons la route pour Taizé.  
Rencontre d’un frère 
Visite de la petite église Romane. Office 
Puis, nous prendrons la route vers Cluny.  
Direction à Cluny  
Découverte guidée de l’abbaye de Cluny dont les 
ruines du monastère témoignent encore malgré les 
vicissitudes du temps de la splendeur passée.  
Puis, transfert vers Paray-le-Monial.  
Installation, dîner et nuit à Paray-le-Monial. 

Jour 4 Jeudi 24 octobre 2019 
PARAY-LE-MONIAL  Journée sans autocar 
Journée au Sanctuaire de Paray-le-Monial, la Cité du 
Cœur de Jésus. Accueil du groupe par un bénévole.  
Visionnage du DVD de présentation du message. 
Messe au Sanctuaire de Paray-le-Monial 
Déjeuner à l’hébergement. 
Itinéraire spirituel libre de la Basilique, de la Chapelle 
des Apparitions et de la Colombière. Découverte de Ste 
Marguerite-Marie et St Claude la Colombière.  
Temps libre. Adoration – confessions. 
Participation aux vêpres à la Chapelle des Apparitions.  
Dîner et nuit à Paray-le-Monial. 

Jour 5 Vendredi 25 octobre 2019 
PARAY-LE-MONIAL / VIGNOBLES / HOSPICES DE 
BEAUNE / VEZELAY 
Le matin, nous prendrons la route vers Beaune.  
Sur notre route vers Beaune, découverte guidée du 
domaine viticole « Patriarche », suivi d’une 
dégustation. Continuation vers Beaune. 
Déjeuner à Beaune 
L’après-midi, découverte guidée des hospices de 
Beaune. L'histoire des Hospices Civils de Beaune a 
commencé en 1443 par la volonté de Nicolas Rolin et 
Guigone de Salins de construire un hôpital : l'Hôtel-
Dieu. Puis, départ vers Vézelay. Compter 2h de route. 
Installation, dîner et nuit aux environs de Vézelay.  

Jour 6 Samedi 26 octobre 2019 
VEZELAY / RENNES 
Visite de la Basilique de Vézelay assurée par un frère, 
une sœur ou un guide laïc. 
Temps d’échange avec un membre fraternités de 
Jérusalem à Vézelay. 
Déjeuner à Vézelay 
Transfert vers la gare de Dijon.  
Retour libre vers Rennes, à la charge des participants.

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à 
modifications. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté. 

 



 

 
Ce prix comprend : 
✓ la mise à disposition d'un autocar de 50 places pendant la durée de votre pèlerinage, ainsi que la prise 
en charge du chauffeur, depuis votre arrivée à Lyon le Jour 1 jusqu’à votre dépose à Dijon, le Jour 6, 
✓ l’hébergement  à l’hôtel IBIS Lyon Sud Saint Rambert d’Albon du 21 au 22 octobre, 
    à l’hôtellerie de la Providence à Ars-sur-Formans du 22 au 23 octobre, 
    à l’hôtel de la Basilique à Paray-le-Monial du 23 au 25 octobre, 
    à l’hôtellerie de Vézelay du 25 au 26 octobre, 
✓ les taxes de séjour,  
✓ la pension complète à compter du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour,  
✓ l’entrée et la visite guidée de l’abbaye de Cluny par un guide conférencier, 
✓ l’entrée et la visite guidée du domaine viticole Patriarche, du Musée des hospices de Beaune, de la 
Maison du visiteur et la Basilique de Vézelay,  
✓ l’entrée seule à l’antiquaille de Lyon, 
✓ la visite guidée de la Basilique Notre-Dame de Fourvière, 
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE, 
✓ un sac à dos, un livre-guide, un chèche, des étiquettes bagage et des autocollants,  

Ce prix ne comprend pas : 
 Le transport RENNES / LYON à l’aller et DIJON / RENNES au retour (à la charge de chacun), 
 la mise à disposition d’audiophones pendant la durée du pèlerinage, 
 les services de guides autres que ceux mentionnés ci-dessus, 
 les boissons, 
 les pourboires,  
 les offrandes à remettre aux sanctuaires visités, ainsi que pour les messes, les communautés 
rencontrées et les intervenants extérieurs, 
 toutes les dépenses à caractère personnel. 

CALCUL DU PRIX Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date 
du 27 juin 2019. Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en 
vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du départ. 
 

FORMALITE DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le 16 septembre 2019 
 

*************************************************************************************************** 

 
CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 

 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir 
document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 40 personnes et selon les conditions économiques connues 
en date du 27 juin 2019. 
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60.00 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

 entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 

 entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

 entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

 à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 

 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-
dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès 
des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et 
devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du 
départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

Prix par personne (en chambre à partager – base 40 participants) : 645 € 
Supplément chambre individuelle : 84 € (en nombre très limité) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements et inscriptions, 

Merci de contacter : 

 

La Paroisse Notre Dame de Bonne-Nouvelle à Rennes 

Accueil presbytère : Lundi au Vendredi 10h30-12h, 16h-18h - Samedi : 10h30-12h 

 

Adresse : Presbytère – 46 rue Saint Melaine 35000 RENNES 

Téléphone : 02 99 38 84 10 

E-mail : paroisse.notre-dame@wanadoo.fr 
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