La Province Ecclésiastique de TOULOUSE
vous propose

Un PÈLERINAGE CHANTANT AUTOUR
DU MONT SAINT MICHEL

Du Samedi 23 au Vendredi 29 Avril 2022

PROGRAMME PROPOSÉ
Samedi 23 Avril 2022 : TOULOUSE / NANTES
Tôt le matin, départ de Toulouse en direction de Nantes.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Nantes dans l’après-midi. Promenade guidée à
Nantes, afin de découvrir son histoire, ses quartiers
emblématiques.
Installation, dîner. Temps de répétition, et nuit à Nantes
Dimanche 24 Avril 2022 : NANTES / AVRANCHES
Découverte guidée de la cathédrale Saint Pierre et Saint
Paul. (sous réserve de sa réouverture prévue fin 2021 suite à
l’incendie dont elle été victime en juillet 2020)
Messe privée à la cathédrale (si réouverte) ou à la chapelle
de l’Immaculée
Puis départ vers Avranches. Déjeuner en cours de route.
Programme A :
Dans l’après-midi, découverte guidée du Scriptorial
d’Avranches. Partez à la rencontre des moines copistes et
percez les secrets de fabrication des manuscrits,
précieusement gardés depuis des siècles.
Programme B :
Dans l’après-midi, découverte du sanctuaire de Pontmain,
où la très Sainte Vierge y est apparu avec un visage maternel
à des enfants de Foi profonde. Visite guidée des lieux.
Installation, dîner. Temps de répétition.
et nuit dans les environs d’Avranches.
Lundi 25 Avril 2022 : VILLEDIEU LES POELES / LA

LUCERNE D’OUTREMER / AVRANCHES
Le matin, départ pour Villedieu-les-Poêles. Découverte
guidée de la riche et surprenante histoire de Villedieu-lesPoêles, ancienne commanderie prospère au Moyen-Âge
devenue cité du cuivre. Messe à Villedieu-les-Poêles.
Puis nous découvrirons la fonderie Cornille/Havard,
héritière d’une longue tradition de fondeurs de cloches
installés à Villedieu-les-Poêles depuis la fin du Moyen Âge.
Déjeuner à Villedieu.
L’après-midi, continuation vers l’Abbaye de la Lucerne
d’Outremer. L’abbaye de La Lucerne fut fondée en 1143.
Depuis 1959, cet ensemble exceptionnel bénéficie d’une
sauvegarde et d’un travail de restauration remarquables
pour offrir l’un des exemples les plus complets d’une
architecture prémontrée médiévale en France. Découverte
guidée de l’abbaye.
A l’issue de la visite, offrande musicale à l’abbatiale.
Dîner. Temps de répétition.
et nuit dans les environs d’Avranches.
Mardi 26 Avril 2022 : LE MONT SAINT MICHEL
Programme A : Si la marée le permet :
Le matin, départ d’Avranches vers Genêts ou le Mont Saint
Michel – en fonction du niveau de marche de chacun.
Départ du bec d’Andaine à Genêts pour une traverséedécouverte commentée avant d’arriver au Mont Saint
Michel. (environ 7kms – durée 3h00)
Ou
Depuis le Mont Saint Michel, marche-découverte
commentée autour de la baie du Mont Saint
Michel (environ 3kms – durée 1h30)
Depuis 13 siècles, le Mont Saint-Michel est devenu un lieu
de pèlerinage majeur de la chrétienté. Les pèlerins y affluent

de partout et achèvent leur pèlerinage par la traversée des
grèves... Déjeuner au Mont Saint Michel.
L’après-midi, découverte guidée du village du Mont Saint
Michel et de son histoire, à travers ses nombreuses ruelles.
Messe en l’église Saint Pierre au Mont Saint Michel.
Temps libre.
Installation, dîner. Temps de répétition.
et nuit au Mont Saint Michel.
Programme B :
Le matin, découverte guidée du Scriptorial d’Avranches.
Déjeuner à Avranches.
L’après-midi, départ d’Avranches vers Genêts ou le Mont
Saint Michel – en fonction du niveau de marche de chacun.
Départ du bec d’Andaine à Genêts pour une traverséedécouverte commentée avant d’arriver au Mont Saint
Michel. (environ 7kms – durée 3h00)
Ou
Depuis le Mont Saint Michel, marche-découverte
commentée autour de la baie du Mont Saint
Michel (environ 3kms – durée 1h30)
Messe en l’église Saint Pierre au Mont Saint Michel fin
d’après-midi (ou à Avranches en fin de matinée)
Temps libre.
Installation, Dîner. Temps de répétition.
et nuit au Mont Saint Michel.
Mercredi 27 Avril 2022 : LE MONT SAINT MICHEL
Le matin, visite guidée de l’Abbaye du Mont Saint Michel.
Construite au VIIIème siècle sur un rocher de granit entouré
de marécages et de sables mouvants, l'abbaye du MontSaint-michel offre au visiteur un décor onirique.
Temps de rencontre avec la communauté des fraternités
monastiques de Jérusalem (sous réserve)
12H15 : Participation à la Messe à l’Abbatiale.
Déjeuner au Mont.
Programme A Offrande musicale à L’Abbaye. Temps libre.
Programme B : Offrande musicale à L’Abbaye.
Puis découverte guidée du village du Mont Saint Michel et
de son histoire, à travers ses nombreuses ruelles.
Dîner. Temps de répétition, et nuit au Mont Saint Michel.
Jeudi 28 Avril 2022 : FOUGERES / LA ROCHELLE
Le matin, départ vers Fougères, qui doit son origine à son
imposant château, installé il y a plus de mille ans sur un
éperon rocheux entouré des eaux de la rivière Nançon qui
firent office de douves naturelles. Visite guidée de la ville
haute, du jardin public, du quartier médiéval, et du château
(à pied et en petit train).
Messe en l’église Saint Léonard à Fougères.
Continuation vers la Rochelle. Déjeuner en cours de route.
Arrivée à la Rochelle en fin d’après-midi.
Installation, Dîner. Temps de répétition, et nuit à la Rochelle.
Vendredi 29 Avril 2022 : SAINTES / TOULOUSE
Le matin, nous prendrons la route vers Saintes. (
Découverte guidée de l’église Saint-Eutrope. Nichée sur les
hauteurs de la ville, l’église est un joyau de l’art roman
Saintongeais. Messe de clôture du pèlerinage.Offrande
Musicale. Déjeuner à Saintes.
L’après-midi, retour vers Toulouse. Arrivée en 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, horaires des marées au Mont
Saint Michel (entrainant la réalisation du Programme A ou B)…. Cependant l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté.

Prix par personne : 1 060 € (sur la base de 40 personnes minimum par autocar
Supplément chambre individuelle : 180 € (en nombre très limité)
Ces prix comprennent :
✓ la mise à disposition d’autocar(s) grand tourisme, pendant le pèlerinage et selon le programme proposé,
ainsi que la prise en charge du chauffeur,
✓ le logement en hôtels de catégorie 2/3/4*,
✓ les taxes de séjour,
✓ la pension complète à compter du déjeuner du 23 Avril jusqu’au déjeuner du 29 Avril,
✓ les boissons au cours des repas :
• le midi : (eau en bouteille, thé ou café),
• le soir : (eau en bouteille, ¼ de vin, thé ou café),
✓ les frais d’entrée et les services de guides, mentionnés au programme : la visite guidée de Nantes,
l’offrande pour la visite de la Cathédrale de Nantes par un bénévole, l’entrée au scriptorial d’Avranches et
visite guidée par un guide conférencier, la visite du sanctuaire de Pontmain par un bénévole, l’entrée et la
visite commentée de la Fonderie Havard à Villedieu les Poêles, la visite guidée de Villedieu les Poêles, l’entrée
et la visite guidée de l’Abbaye de la Lucerne, l’entrée et la visite guidée par un guide conférencier de l’Abbaye
du Mont Saint Michel, la visite guidée du village du Mont Saint Michel, la promenade en baie du Mont Saint
Michel, la visite guidée de Fougères (à pied et en petit-train), la visite guidée de l’Eglise Saint Eutrope,
✓ les offrandes pour les messes et pour les Communautés rencontrées et intervenants extérieurs,
✓ les pourboires aux chauffeurs de car,
✓ le livret de chants,
✓ La mise à disposition d’audiophones pendant toute la durée du pèlerinage,
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE avec extension Covid,
✓ la garantie annulation Bipel,
✓ un sac de voyage, un livre guide, un chèche, des autocollants et des étiquettes bagages,
Ces prix ne comprennent pas :
× 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 21 Juin 2021 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 13 Février 2022
***************************************************************************************************

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 minimum par
autocar et selon les conditions économiques connues en date du 21 Juin 2021. Toute annulation doit être notifiée par lettre.
Un montant de 80.00 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, 25% du montant total du voyage,
• Entre 20 et 8 jours avant le départ, 50 % du montant total du voyage,
• Entre 7 et 2 jours avant le départ, 75% du montant total du voyage,
• A moins de 2 jours avant le départ, 90% du montant total du voyage,
• Le jour du départ, 100% 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 cidessus 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.

Pour toute demande de renseignements et inscription,
merci de contacter :
La Direction diocésaine des pèlerinages
Cathy Le Blanc
Adresse : Maison Diocésaine du Christ Roi – 28 Rue de l’Aude
31500 TOULOUSE
Téléphone : 05 62 71 80 30 / 06 03 22 28 94
E-mail : pele31@diocese-toulouse.org

Deux répétitions auront lieu les dimanche 13 Février et 13 Mars 2022
de 14h00 à 17h00
à la Maison Diocésaine du Christ Roi
Chapelle Notre Dame de Grâce.

