
 

La Province Ecclésiastique de TOULOUSE 

vous propose  

un Pèlerinage chantant en BRETAGNE, 

« terre de foi et d’ouverture » 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Du Samedi 23 au Vendredi 29 Avril 2016 



 

Samedi 23 Avril 2016 : TOULOUSE / SAINTES / SAINTE 

ANNE D’AURAY 

Départ le matin vers Sainte Anne d’Auray, en passant 

par Saintes. Déjeuner à Saintes 

Continuation vers Sainte Anne d’Auray. 

Installation, Dîner et nuit à Sainte Anne d’Auray 
 

Dimanche 24 Avril 2016 : SAINTE ANNE D’AURAY / 

KERGONAN / SAINTE ANNE D’AURAY 

Matinée de Pèlerinage au Sanctuaire de Sainte Anne 

d’Auray. Concélébration à la Messe à la Basilique. 

Vidéo sur l’histoire du Pèlerinage. Visite guidée du 

sanctuaire, avec les monuments, le cloître, la galerie 

d’art sacré, la Basilique.  

Temps de Rencontre avec l’académie de musique. 

Déjeuner  
L’après-midi : départ pour l’Abbaye Saint Michel de 

Kergonan. C’est en 1897 qu’un essaim de moines 

s’établissait à Kergonan. Une maison de prière se fondait 

ainsi sur le granit breton, et sa louange liturgique 

s’accordait à la houle de l’Océan tout proche. Accueil par 

les moines. Vêpres à l’Abbaye. Retour en autocar à 

Auray. Visite libre du quartier Saint-Goustan à Auray 

Dîner et nuit à Sainte Anne d’Auray 
 

Lundi 25 Avril 2016 : SAINTE ANNE D’AURAY / SAINT 

BRIEUC / VIEUX MARCHÉ / BREST 

Le matin, départ pour Saint Brieuc. Visite de la 

Cathédrale Saint-Etienne par un bénévole.  

La Cathédrale est dédiée à Saint-Etienne, premier martyr 

de la chrétienté. Vous découvrirez le bassin des fonts 

baptismaux (XVe), le retable-autel de l'Annonciation 

dans la chapelle du Saint Sacrement XVIIIe siècle, la 

rosace flamboyante du transept sud, le tombeau de 

saint Guillaume, le chœur avec ses vitraux modernes et 

sa statue de bois de Saint-Etienne, sans oublier le grand 

orgue, récemment restauré. Messe à la cathédrale  

Déjeuner St-Brieuc  
Départ en début d’après-midi, pour Vieux Marché.  

Visite de la chapelle et de la source des « sept 

dormants ». Offrande musicale  

Fin d’après-midi nous continuerons vers l’hébergement.  

Installation, Dîner et nuit à Brest 
 

Mardi 26 Avril 2016 : BREST / PLEYBEN / MENEZ HOM / 

SAINTE ANNE LA PALUD / QUIMPER 

Le matin, départ vers le calvaire de Cléden-Poher, 

datant  de la fin du 16 siècle le calvaire. Visite libre. 

Passage par le calvaire de Kerbreudeur. 

Parmi les plus anciens de Bretagne occidentale, ce 

calvaire est un calvaire à niche qui représente plusieurs 

scènes de la vie du Christ. Visite libre. 

Nous continuerons par Pleyben, célèbre pour son riche 

patrimoine religieux. Son enclos paroissial, bâti entre le 

XVème et le XVIème siècle, est considéré comme l'un 

des plus beaux ensembles architecturaux de l'époque. 

Messe à l’église. Déjeuner à Pleyben. 

En début d’après-midi, passage par le Menez-Hom, un 

sommet de 300 m. Visite libre de la chapelle Sainte 

Marie du Ménez-Hom. Puis nous poursuivons par la 

chapelle de Sainte-Anne-la-Palud. Cette chapelle de son 

ancien nom en 1518 « Sancta-Anna-ad-Paluden » 

dépendait jusqu'à la Révolution française de l'abbaye de 

Landévennec. On prétend que la chapelle remonte au 

temps de saint Guénolé.  

Installation, Dîner et nuit à Quimper 
Répétition et travail sur le livret. 
 

Mercredi 27 Avril 2016 : QUIMPER / TRONOEN / 

POINTE DE PERNARCH / SAINT GUENOLÉ / QUIMPER 

Visite de la Cathédrale Saint-Corentin, assurée par un 

guidé bénévole. Messe à la cathédrale. 

Nous nous dirigerons vers la baie des Trépassés. 

Déjeuner pique-nique 
Nous poursuivrons par la visite du calvaire et de la 

chapelle Notre-Dame-de-Tronoën. Offrande musicale  

Le calvaire datant de 1450-1460, est le plus ancien 

calvaire de Bretagne. Nous terminerons par la Pointe de 

Penmarch avec le phare d’Eckmühl et le port de Saint-

Guénolé. Dîner et nuit à Quimper 
 

Jeudi 28 Avril 2016 : QUIMPER / LOCMARICQUER / 

VANNES 

Le matin, départ vers Locmariaquer.  

Visite du site de mégalithes de Locmariaquer.  

Nous continuerons sur Vannes. Déjeuner à Vannes. 

Visite guidée du centre-ville, par un guide professionnel. 

Messe, suivie des vêpres à la cathédrale de Vannes. 

Offrande musicale avec l’académie de musique sacrée de 

Sainte-Anne d’Auray. 

Installation, Dîner et nuit à Vannes 
 

Vendredi 29 Avril 2016 

VANNES / POITIERS / TOULOUSE 

Le matin, départ pour Poitiers. Découverte de l’église 

Notre-Dame-la-Grande. Clôture du Pèlerinage.  

Déjeuner à Poitiers. 

Route vers Toulouse, arrivée en début de soirée. 
 

NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au programme est sous toute réserve de disponibilité des églises et des 

intervenants mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des sites. 

Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté. 

PROGRAMME  PROPOSÉ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend :  

 la mise à disposition d’autocar(s) de grand tourisme de 50 places, pendant toute la durée du pèlerinage, 
selon le programme proposé, 

 le logement en hôtellerie religieuse, et hôtels de catégorie 2 et 3*,  

 les boissons au cours des repas (1/4 de vin,  eau et café), 

 les taxes de séjour,  

 la pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour,  

 la visite-conférence et l’entrée au site des mégalithes de Locmariaquer,  

 les offrandes pour les guides bénévoles dans les lieux visités suivants : au sanctuaire de Sainte Anne 
d’Auray, à l’abbaye de Kergonan, à la cathédrale de Saint Brieuc, au Vieux-Marché, à la Cathédrale de 
Quimper,  

 la mise à disposition de guides professionnels pour la journée du 26 avril, et l’après-midi du 27 avril et 
l’après-midi du 28 avril, 

 les offrandes pour les messes,  
 le livret de chants, 

 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,  

 la garantie annulation BIPEL, 

 un sac de voyage, un livre-guide et des étiquettes bagages,  

 
Ce prix ne comprend pas : 

× les pourboires, 
× toutes les dépenses à caractère personnel. 

 
 

Chaque pèlerin doit se munir de sa carte nationale d’identité ou de son passeport en cours de validité. 
 

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

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 par autocar et selon les 

conditions économiques connues en date du 30 juillet 2015.  

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 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 annu lation 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 : 865 euros sur la base de 40 personnes minimum par autocar 

Supplément en chambre individuelle (en nombre limité) : 150 euros 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

Pour toute demande de renseignements et inscription,  

merci de contacter : 

 

 

Cathy Le Blanc 

6, Impasse Basso Cambo 

31000 TOULOUSE 

 

 

Tél : 05 61 06 88 42 / 06 32 42 54 14 

Mail : kty.le-blanc@orange.fr 

 


