
Mardi 17 juillet 2018 
 

 
 

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 et retour. 
 
 

Trajet par autoroute en direction de Grenoble, puis 
la route Napoléon jusqu’à CORPS. Arrivée en fin 
matinée au sanctuaire ND DE LA SALETTE. 
Le Sanctuaire est construit à 1800 m d’altitude,  
autour du lieu de l’Apparition mariale de 1846.      
La Basilique et les bâtiments du pèlerinage sont 
regroupés sur un replat entre le Mont Planeau 
(1804 m) et les majestueuses pentes du Gargas 
(2207 m). Déjeuner au sanctuaire. 
 
Après-midi : Pèlerinage sur les lieux embléma-
tiques du sanctuaire : 
• le vallon de l’Apparition et de la Fontaine, 
• la chapelle de la Rencontre, 
• la basilique, musée… 
Puis messe. 
 

Dîner et logement au sanctuaire. 
 

 

Chacun peut assister librement chaque jour aux 
Laudes, aux vêpres et aux complies avec la 
communauté. 

Jeudi 19 juillet 2018 
 

Matin :  
Conférence avec le Père Recteur sur le thème 
de l’année : APPEL-RENCONTRE-MISSION 
Puis célébration du Pardon. 
Déjeuner au sanctuaire. 
 

 

Après-midi : Départ du car pour le trajet retour. 
Arrêt à VOIRON pour visite guidée de l’église 
Saint Bruno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’église Saint-Bruno, située au cœur de Voiron, 
a été construite au XIXème siècle. Les Chartreux 
apportèrent une importante contribution           
financière à la construction de cet édifice,      
c’est donc en remerciement à l’ordre des Char-
treux que  l’église prit le nom de  leur fondateur 
Saint Bruno. 
 
 

Arrivée sur notre diocèse et les différents lieux 
de ramassage du départ, en fin de journée. 

Le 19 septembre 1846, une «Belle Dame» apparaissait à deux jeunes bergers dans une montagne 
alpine, entre Grenoble et Gap. Dans une époque où la famine sévissait en Europe, Marie se mon-
trait messagère d’un Dieu attentif aux souffrances des hommes. Monter à La Salette, c’est aller à la 
rencontre de Marie nous montrant ce Dieu présent à notre quotidien. Dans un cadre magnifique, ce 
pèlerinage nous fait prendre de la hauteur pour mieux revenir dans nos lieux de vie avec espérance. 

Mercredi 18 juillet 2018 
 

Matin : 
Temps d’enseignement sur le message de Notre-
Dame de la Salette, puis messe à la basilique. 
Déjeuner au sanctuaire. 

Après-midi :  
Propositions de marche sur les sentiers :  
• Grand chemin de croix (dans la forêt) ; 
• Marche jusqu’au mont Gargas. 
 

Les marches proposées sont faciles mais il 
est préférable d’être chaussé en conséquence. 
Pour les personnes en difficulté de marche, il sera 
proposé un petit parcours autour du Planeau. 
 

Accueil possible des enfants par le Service 
« Enfants » du sanctuaire. 
 
Dîner et logement au sanctuaire. 

« Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur,  
je suis ici pour vous conter  

une grande nouvelle »... 
Le 19 septembre 1846, une «Belle Dame»         
apparaît à deux enfants originaires de Corps : 
Maximin Giraud, 11 ans et Mélanie Calvat, 14 ans, 
qui gardent leurs troupeaux sur un alpage de la 

Salette. D’abord assise et toute en 
larmes, elle se lève et leur parle, 
en français et en patois, sans ces-
ser de pleurer. Puis elle gravit un 
raidillon et disparaît dans la lu-
mière. Toute la clarté dont elle 
rayonnait venait du Crucifix sur sa 
poitrine, d’un côté un marteau de 
l’autre côté des tenailles. 



 

PRIX 
 

265€/personne 
pour un groupe minimum de 35 personnes 
En dessous de 35 personnes, le prix sera réévalué. 

 
Réductions accordées : 

Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans 
20 % pour les enfants de moins de 16 ans. 

 
 

Supplément chambre individuelle : 35€ 
 

Ce prix comprend :  
 - le transport en car grand tourisme, 
 - l’hébergement en hôtel et maisons d’accueil 
(certaines chambres sont équipées d’un lavabo, 
les WC et douches sont sur palier), 
 - la pension complète du déjeuner du jour 1  au 
déjeuner du jour 3, 
 - les droits d’entrée sur les sites ainsi que les 
guides locaux mentionnés au programme, 
 - les assurances « annulation, assistance, rapa-
triement », 

 - les frais généraux. 
 

Si le nombre de 20 personnes n’est pas atteint      
à la date limite d’inscription, la Direction des        
Pèlerinages sera obligée d’annuler le pèlerinage.  

 

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 rembourse-
ment sera effectué dès réception du justificatif 
d’annulation. Frais de dossier retenus : 40 € 
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Du 17 au 19 juillet 2018 

Accompagnement :  
Père Emmanuel ROCHIGNEUX 

          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 web: 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 
 

Le programme indiqué peut subir des               
modifications en fonction des impératifs locaux. 

INSCRIPTION 

CONDITIONS 

 
Fiche d’inscription à retourner signée  

et accompagnée d’un acompte de 80€. 
 

Les places dans le car seront attribuées  
au fur et à mesure des inscriptions. 

 
Date limite d’inscription : 10 juin 2018 

 
 Dès la clôture des inscriptions,  

les documents et solde du pèlerinage  
vous seront adressés par courrier. 


