
Mercredi 10 mai 2017 
 

 

Matin : Départ du diocèse en car grand tourisme. 

Plusieurs points de ramassage sont prévus : Firminy - Le 

Chambon Feugerolles - La Ricamarie - St Etienne Evêché 

St Etienne la Terrasse - Andrézieux - Veauche - Saint  

Galmier - Montrond les Bains - Feurs  
 

Autres lieux  de ramassage avec une navette :  

1°) Rive de Gier = 30€, L’Horme = 20 €, St Chamond = 

15€.  

2°) Montbrison - Chazelles sur Lyon = 20€  

Les prix comprennent les transports aller/retour. 
 

Trajet par autoroute pour rejoindre la Normandie. 

Pique-nique tiré du sac en cours de route pour le   

déjeuner. 

Arrivée en fin de journée à Caudebec en Caux, an-

cienne cité médiévale appelée « La Perle du Val 

de Seine ».     Installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 
 

Jeudi 11 mai 2017 
 

Matin : Départ en car pour une journée à Rouen, la 

ville « aux cents clochers ». Rencontre avec Mgr 

Dominique LEBRUN, nommé archevêque de 

Rouen depuis le 10 juillet 2015. Puis messe 

célébrée à la cathédrale de Rouen. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Après-midi : Visite de la vieille ville de 

Rouen avec la Grosse Horloge édifiée au 

XIVème siècle en plomb doré et abritant les cloches com-

munales, l’Eglise Saint Maclou...  
 

Reprise du car pour rejoindre Saint-Etienne de Rou-

vray. Participation aux vêpres en fin de journée. 

Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 

Après-midi : Départ du car en direction           

d’Esteville. Visite du centre de l’abbé Pierre : sa 

vie, et son engagement. Puis   

découverte de sa chambre, son 

bureau, la chapelle… Temps de 

recueillement sur sa tombe. 

(10e anniversaire de sa mort). 
 

Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 
 

Dimanche 14 mai 2017 
 

Matin : Départ en car en direction de Valmont.  

Accueil par une sœur bénédictine de l’abbaye de 

Valmont. Participation à la messe avec la com-

munauté. Puis visite de l’abbaye. Cette commu-

nauté de femmes, fait revivre l’abbaye depuis 1994, et 

y a entrepris d’importants travaux.  
 

Reprise du car en direction de la Côte d’Albâtre.  
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Après-midi : Découverte de la ville de Fécamp :      

l’abbaye de la Trinité, le palais bénédictin, le port, 

la plage… 
 

Reprise du car en direction d’Etretat. Marche vers 

les spectaculaires falaises d’Etretat. 
 

Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 
 

Lundi 15 mai 2017 
 

Matin : Départ en car pour le trajet retour en direc-
tion de Saint-Etienne. 
 

Déjeuner au restaurant en cours de route. 
 

Arrivée sur notre diocèse en fin de journée.       
Déposes sur les différents lieux de ramassage. 

Rouen : Souvenirs, Rencontres et Merveilles en Normandie 
 

Au rang des souvenirs, à Rouen, nous serons accueillis par Monseigneur Dominique LEBRUN. Messe et visite de la 
cathédrale et de la ville où mourut Jeanne d’Arc. Nous nous souviendrons bien sûr du Père Jacques HAMEL à Saint-
Etienne du Rouvray. Notre circuit nous amènera à visiter des abbayes anciennes ou habitées, mais surtout à rencontrer 
des moines à Saint-Wandrille. Nous passerons du temps sur la côte de la Manche et découvrirons les falaises d’Etretat. 

Vendredi 12 mai 2017 
 

Matin : Départ du car pour la « route des abbayes 

normandes ». 

Visite de l’abbaye de Saint-Wandrille.  
Sa communauté monastique 

perpétue une longue tradi-

tion de prière dans le       

recueillement et le travail, la 

solitude et la communion. 

Puis temps de rencontre 

avec un moine, suivi 

d’une messe célébrée à l’abbaye. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Après-midi : Poursuite du circuit avec la visite de 
l’abbaye Saint-Georges à St Martin de Boscher-
ville. Elle offre toutes les caractéristiques de l’art roman 
normand. Elle fut le sanctuaire d’une abbaye fondée au 
XIIe siècle par la famille de    Tancarville.  
 

Reprise du car pour rejoindre Yvetot, si possible. 
Visite guidée de l’église Saint-Pierre datant de la 
seconde guerre mondiale  avec une nef intérieure de 40m 
de diamètre et de 20m de hauteur… 
 

 

Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 
 

Samedi 13 mai 2017 
 

Matin : Départ en car en direction de Rouen.  

Visite des lieux dédiés à Sainte-

Jeanne d’Arc. La place du marché, 
l’endroit où Jeanne d’Arc fut brûlée vive 

le 30 mai 1431. Puis l’église et le 

musée Jeanne d’Arc. 

 

Déjeuner au restaurant. 
 



 

PRIX 
 

749€/personne 
pour un groupe minimum de 35 personnes 
En dessous de 35 personnes, le prix sera réévalué 

 
 

Supplément chambre individuelle : 185€ 

 
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 6. 

 - les droits d’entrée sur les sites mentionnées  

  au programme 

 - les visites avec guides locaux 

 - l’assurance annulation, assistance, rapatrie-

ment 

 - 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 €   
S
E
R

V
IC

E
  

D
IO

C
E
S
A

IN
  
D

E
S
  
P

E
L
E
R

IN
A

G
E
S

 

Du 10 au 15 mai 2017 

Accompagnateur :  
Père Jean-Baptiste CHAUSSY 

 

          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 230€. 
 

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 : 5 avril 2017 
 

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

vous seront adressés par courrier. 


