
 

Vendredi 28 avril 
 
Départ du car en début de matinée :  
trajet retour et arrêt pique-nique   puis trajet jusqu’à St Etienne.  
 

Arrivée à Saint-Etienne (Évêché) aux environs de 20 heures.  
 

 

 

Lundi 24 avril 2017 

 
 

Matin : Départ du car vers 6h00. 

3 points de départ : Firminy, St-Etienne 

Evêché, St Chamond 

 
Voyage par autoroute direction Lisieux... 

Pique-nique tiré du sac en cours de route. 

 
Arrivée à Lisieux en fin d’après-midi. 

 
Installation dans les chambres, au foyer  

St Martin. Dîner et nuit. 

 

 

Mercredi 26 avril 
 

Caen  
& les plages  du débarquement  De Guillaume le conquérant  à la Bataille de Normandie : 

- jeu de piste autour du patrimoine religieux  
et historique de Caen - visite du musée du débarquement  Installation dans les chambres 

 à St Jean le Thomas, village dans la baie 
du Mont St Michel. 

 

Venez découvrir les merveilles de Normandie avec ses pommiers en fleurs, chaumières et maisons à pans de bois... 
A Lisieux, la basilique  et les lieux où a vécu Thérèse de l’Enfant Jésus. Au Mont Saint-Michel, son église et           
l’archange Saint-Michel : silhouette puissante avec ses fortifications, ses contreforts splendides et sa haute flèche. 

 

Mardi 25 avril 
 
 

Lisieux, dans les pas  
de la petite Thérèse 

 
Découverte de Thérèse de Lisieux  

et de ses parents Louis et Zélie Martin 
 

Visite du sanctuaire,  
sa maison des Buissonnets,  

la basilique... 
 
 
 

 

 

Jeudi 27 avril 

  
Le Mont-Saint-Michel 

 
Traversée de la baie à pied pour rejoindre 

« la Merveille »,  
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco 

 

Messe des « miquelots » dans l’église  
paroissiale du Mont Saint-Michel 

 

Visite guidée de l’abbaye bénédictine 
 

Temps libre 
Retour en car à l’hébergement 

 



 

250.00 €/jeune 
pour un groupe de 35 ados 

 

Ce prix comprend :  
 Transport en car grand tourisme 

 Hébergement en pension complète  
 Les enfants sont logés en chambres de 2 ou  
 3 lits en maisons d’accueils du diocèse de  
 Bayeux-Lisieux  

 Entrées et visites des sites, rencontres 

 Assurance rapatriement 

INSCRIPTION 

Fiche d’inscription à compléter 
avec l’autorisation parentale  

signée des 2 parents, 
et d’un acompte de 80 €. 

 
Date limite d’inscription : 10 mars 2017 

 
 Dès la clôture des inscriptions,  

les documents et solde du pèlerinage  
vous seront adressés par courrier. 
Une réunion d’information aura lieu  

avant le départ.  
 

REGLEMENT 
 

En espèces, par chèques bancaires, par 
chèques vacances. 
Pour ceux qui bénéficient d’un Comité d’En-
treprise, fournir l’attestation à faire signer. 
Attention : les Bons Vacances délivrés par la CAF 
ou la MSA ne sont plus autorisés. 
 

ANNULATION 
 

En cas d’annulation (maladie, hospitalisation, 
problème familial…), prévenir la Direction des 
Pèlerinages et confirmer par courrier en 
joignant un justificatif (certificat médical…).  
Le remboursement sera effectué des récep-
tion du justificatif d’annulation.  
Frais de dossier retenus : 35 € 
 

 

ORGANISATION  
 

      Direction des Pèlerinages 
        1 rue Hector Berlioz, CS13061 

    42030 Saint-Étienne Cedex 2 
     Tél. : 04 77 59 30 10 

Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr 

 
Site internet : pelerinages.diocese-saintetienne.fr 

 
Accueil public :  

Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 / 14h30 à 17h 
Vendredi après-midi de 14h30 à 17h 

 

Agrément tourisme : IM042110011 
 

Accompagnateurs :  
Manuela FOUILLOUX 

Père   Emmanuel ROCHIGNEUX 
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Du 24 au 28 avril 2017 

PRIX CONDITIONS 

 

Pour le bon déroulement du pèlerinage, nous 
recherchons des parents accompagnateurs.  
 

Les parents désirant accompagner 
 les jeunes doivent au préalable  

prendre  contact  
avec le Service des Pèlerinages 
pour retrait du dossier d’inscription.  
Le montant du pèlerinage s’élève  

pour eux à 280 €. 

Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions  
générales de vente conformes aux articles L211-7 et 
L211-17 du Code du tourisme, et aux dispositions des 
articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, et les 
arrêtés du 2 septembre 2015 fixant les conditions 
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la 
vente de voyages et de séjours. 


