
Lundi 29 mai 2017 
 

 

Matin  : Départ du diocèse en car grand tourisme. 
Plusieurs points de ramassage sont prévus sur      
l’itinéraire du car : Firminy - Le Chambon Feuge-
rolles - La Ricamarie - Saint-Etienne Evêché - Saint       
Chamond -  l’Horme - Rive de Gier 
 
Autres lieux  de ramassage avec une navette :  
1°) Feurs = 40€, Montrond les Bains = 30€,      
Saint    Galmier/Veauche = 25€, Andrézieux = 15€, 
Saint Etienne la Terrasse = 5€.  
2°) Montbrison - Chazelles sur Lyon = 40€  
Les prix comprennent les transports aller/retour. 
 
Arrivée à Dijon  en milieu de matinée : 
Parcours guidé « Sur les pas d’Elisabeth » pour 
découvrir l’enfance d’Elisabeth, le quartier où elle 
habitait, l'église Saint-Michel, sa paroisse et l'église 
Notre-Dame, l'ancien Conservatoire de musique et 
l'emplacement du Carmel où elle est entrée en 
1901. 
Pique-nique tiré du sac. 
 
Après-midi : Reprise du car pour    
rejoindre le Carmel de Flavignerot.  
A l’âge de 21 ans, Elisabeth de la Trini-
té se livre sans réserve au Christ et 
entre au Carmel. 

Visite guidée de sa « cellule » et du 
musée exposant ses souvenirs. 
Temps de célébration.  
 

 

Dîner et logement à l’hôtel. 

 

Jeudi 1er juin 2017 
 

Matin  : Départ en car pour Vézelay. Visite     
guidée de la basilique Sainte-Madeleine. 
L’église monastique du XIIe siècle, est un chef-
d'œuvre de l'art roman bourguignon tant par son 
architecture que par ses chapiteaux et son por-
tail sculptés.  
Déjeuner au restaurant. 
 
Après-midi : Reprise du car pour rejoindre le 
site archéologique des Fontaines Salées,   
situé à Saint-Père. Visite guidée des sources 
salées qui ont été exploitées pour le sel ou les 
bains du Néolithique au Moyen-Age. 
 

En fin de journée, participation à la messe       
eucharistique à la basilique de Vézelay. 
 
Retour à l’hôtel pour dîner et logement. 

 
Vendredi 2 juin 2017 

 
Matin  : Départ du car en direction de Cluny pour 
une visite guidée de son abbaye . Entre le Xe 
et le XIIe siècle, l’abbaye de 
Cluny devient le centre d’un 
empire monastique européen 
dont l’autorité s’étendra sur 
plus de 1100 prieurés et plus 
de 10 000 moines. 
Déjeuner au restaurant. 
 
Après-midi : Temps libre puis trajet retour. 
 

En fin de journée, retour sur notre diocèse et les 
différents lieux de ramassage prévus au départ. 

 

Le 16 octobre 2016, le Pape François a canonisé Eli sabeth de la Trinité qui avait été béati-
fiée par le Pape Jean-Paul II le 25 novembre 1984. Née près de Bourges, elle a vécu dès 
l’âge de deux ans à Dijon et c’est dans cette ville  qu’elle entre au Carmel en 1901.  
Pour marcher sur ses pas, nous parcourrons la Bourg ogne avec Dijon, le Carmel, mais  
aussi les hauts lieux de la région qu’elle a dû fré quenter dans sa jeunesse, tels que          
Cîteaux, Beaune, Flavigny, l’Abbaye de Fontenay ou encore Vézelay ou Cluny…  

Mardi 30 mai 2017 
 

Matin  : Départ en car pour Flavigny-sur-
Ozerain , commune classée aux plus beaux     
villages de France. Visite guidée de la            
fabrication d’anis. 
 

Continuation à l’abbaye Saint-Joseph de    
Clairval . Participation à l’office de Tierce suivi 
de la messe chantée . 
Déjeuner au restaurant. 
 
Après-midi : Reprise du car pour rejoindre     
l’abbaye de Fontenay , fondée au XIIe siècle par 
Saint-Bernard de Clairvaux. Elle est la plus an-
cienne abbaye cistercienne conservée au monde, 
et inscrite au patrimoine mondiale de l’Unesco. 
Visite guidée .  
 
Retour à l’hôtel pour dîner et logement. 
 

Mercredi 31 mai 2017 
 

Matin  : Départ en car pour Saint-Nicolas-les-
Cîteaux. Visite guidée de l’abbaye de Cîteaux , 
pour un cheminement spirituel, exceptionnelle-
ment à l’intérieur de la clôture monastique. 
Reprise du car pour rejoindre Beaune.  
Déjeuner au restaurant. 
 
Après-midi : Visite guidée des hospices de 
Beaune. Il s’agit d’une fondation hospitalière du 
Moyen-Age. Son architecture de style gothique, 
ses toits polychromes en font un joyau de la Bour-
gogne. 
 

Visite d’une fabrique de moutarde, condiment 
de la gastronomie bourguignonne. 
 

Retour à l’hôtel pour dîner et logement. 

« Crois toujours à 

l’Amour et chante 

toujours merci ! » 



 

PRIX 
 

575€/personne 
 

pour un groupe minimum de 35 personnes 
En dessous de 35 personnes, le prix sera réévalué 

 
 

Supplément chambre individuelle : 100€ 
 

Ce prix comprend :  
 - le transport en car grand tourisme 
 - l’hébergement en hôtel 
 - la pension complète du dîner du jour 1  
   au déjeuner du jour 5. 
 - les droits d’entrée sur les sites indiqués au      
   programme 
 - les visites avec les guides locaux 
 - l’assurance annulation et rapatriement 
 - les frais généraux 

 
REGLEMENT 

 

En espèces, par chèques bancaires, par          
virement, par chèques vacances. 
 
 
 

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 dès réception 
du justificatif d’annulation.  
Frais de dossier retenus : 40 € 
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Du 29 mai au 2 juin 2017 

Accompagnateur :  
Bernard MALCURAT (diacre) 

          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 : http://pelerinages.diocese-
saintetienne.fr 

 
Accueil public :  

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

 
Nos pèlerinages sont effectués selon les condi-
tions    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. 
 

Agrément tourisme N°IM042110011 

INSCRIPTION 

CONDITIONS 

 
Fiche d’inscription à retourner 

signée et accompagnée d’un acompte  
de 180€. 

 
Les places dans le car seront attribuées  

au fur et à mesure  
du reçu de la fiche d’inscription  

et de l’acompte  
 

Date limite d’inscription : 20 avril 2017  
 

 Dès la clôture des inscriptions,  
les documents et solde du pèlerinage  

vous seront adressés par courrier. 

Sur les pas de  
Sainte-Elisabeth 

 de la Trinité 


