
Lundi 28 mai 2018 
 

 

Matin : Départ du diocèse en car grand tourisme. 
Plusieurs points de ramassage sont prévus sur l’itiné-
raire du car : Firminy - Le Chambon Feugerolles - La 
Ricamarie - Saint-Etienne Evêché - St 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. 
 

Trajet par autoroute en direction de la région Cham-
pagne-Ardenne. Arrêt en cours de route à DIJON 
pour une visite guidée de l’église Notre Dame. 
Chef d’œuvre de l’art gothique bourguignon 

construite en 20 ans (1230-1250), elle    
possède plusieurs particularités dont une 

horloge à automates : le « Jacquemart » 
frappe une cloche aidé de toute sa famille : 

Jacqueline, Jacquelinet et Jacquelinette.  

Déjeuner au restaurant. 
 
 

Après-midi : Reprise du car pour rejoindre Bar-sur-
Seine, dans l’Aube. 
Visite guidée de la commanderie d’Avalleur. Située 

sur un plateau, la commanderie d’Avalleur domine la 

plaine de la seigneurie de Bar-Sur-Seine. Elle fut probable-
ment l’une des plus grandes Commanderies de l’ordre des 

Templiers. Au XIIIe siècle, son   
expansion s’étend jusqu’aux portes 

de Troyes.  
 

Reprise du car pour TROYES. 
Arrivée à la maison d’accueil du 

diocèse de Troyes pour dîner et nuit. 
 

 

Jeudi 31 mai 2018 
 

Matin : Messe puis visite guidée du Musée 
des Beaux-Arts à Reims. Il conserve une presti-
gieuse collection de peintures, sculptures, mobiliers 
qui illustrent les grands mouvements artistiques d’une 
période allant du XVIème au XXIème siècle. 

 

Départ du car en fin de matinée pour rejoindre 
Vézelay. Déjeuner au restaurant à Dormans.         
 
Après-midi : Visite guidée d’une cave de 
Champagne «Dom Caudron». Découverte de 
cépages de prédilection du terroir avec dégustations. 
 

Reprise du car en direction de VEZELAY.            
Installation en maison d’accueil pour dîner et 
nuit. 
 

Vendredi 1er juin 2018 
 

Matin : Visite guidée de la basilique de Véze-
lay. Située au sommet de la colline de 

Vézelay, la basilique Ste Marie–
Madeleine, est une église monastique 

du XIIe siècle. Chef d’œuvre de l’art 
roman bourguignon, elle est classée au 

patrimoine mondiale de l’Unesco. La 
fraternité monastique de Jérusalem 

célèbre quotidiennement la Liturgie des 
Heures.  
 

Déjeuner à la maison d’accueil de Vézelay. 
 

Après-midi : Temps de bilan du pèlerinage avec 
pour thème «aujourd’hui, templier de l’amour, 
quel combat… avec qui…?» 
 

En milieu d’après-midi, retour sur notre diocèse 
et les différents lieux de ramassage du départ. 

Dans ce pèlerinage de Troyes à Vézelay, en passant par Reims, il nous est proposé de vivre un Pèlerinage avec 
l'évocation de l'histoire, du temps des Cathédrales, de l'Apothicairerie, de la commanderie, de la Sainte Ampoule. 
Gouter aux saveurs de l'Evangile, du rosier d'amour et entrer dans le «domaine» des trois veuves qui ont marqué 
l'histoire du Champagne. La Parole sera confiée à plusieurs témoins, par les guides locaux, des moines et croyants. 
La Parole se faufilera dans le tissu de notre vie pour faire germer un parfum d'espérance.  

Mardi 29 mai 2018 
 

Journée consacrée à la découverte de TROYES, 
capitale historique de la Champagne. 
Matin :  Visite guidée de la Cité du Vitrail.       
Installée dans l’enceinte de l’Hôtel-Dieu-le-Comte,  
remarquable ensemble du XVIIIème siècle, elle permet 
d’admirer dix siècles de vitrail « à hauteur de regard ». 
Déjeuner au restaurant. 
 

Après-midi : Parcours guidé dans le quartier 
historique, de l’église Saint-Jean-au-Marché à la 
basilique Saint-Urbain, en passant par l’église    
Saint-Rémi avec l’approche de la Ste-Ampoule.             
Visite de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul 
où s’est tenu en 1129, le Concile de Troyes officialisant 

l’Ordre des Templiers, puis messe. 
 

Départ en car en direction de REIMS. Installation 
à la maison diocésaine St-Sixte pour dîner et nuit. 
 

Mercredi 30 mai 2018 
 

Journée consacrée à la découverte de REIMS et 
ses environs.  
Matin : Visite guidée de la célèbre cathédrale 
de Reims dédiée à Marie. Bien connue pour être le 
lieu du sacre de nombreux rois de France, c'est sous 
la cathédrale que se trouve le baptistère où l'évêque 
Saint Remi a ouvert "les portes de la foi" à Clovis.  
Déjeuner à la maison diocésaine. 
 

Après-midi : Départ en car pour rejoindre le Fort 
de la Pompelle, haut lieu de la défense de Reims 
de la Première guerre mondiale. Visite guidée du 
Musée, pour le centenaire de l’armistice de 1918. 
 
Reprise du car en direction de Saint-Thierry.  
Découverte du Monastère des Bénédictines de 
Sainte-Bathilde. Rencontre avec la communauté. 
Retour à la maison diocésaine pour dîner et nuit. 



 

PRIX 
 

495€/personne 
pour un groupe minimum de 35 personnes 
En dessous de 35 personnes, le prix sera réévalué. 

 
 

Supplément chambre individuelle : 70€ 
 

Ce prix comprend :  
 - le transport en car grand tourisme, 
 - l’hébergement en maisons religieuses 
(certaines chambres sont équipées d’un lavabo, 
les WC et douches sont sur le palier), 
 - la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 5, 
 - 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 vire-
ment, 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 28 mai au 1er juin 2018 

Accompagnement :  
Père Jean-Michel PEYRARD 

          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 150€. 

 
Les places dans le car seront attribuées  

au fur et à mesure des inscriptions. 
 

Date limite d’inscription : 20 avril 2018 
 

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

vous seront adressés par courrier. 

La route des 

Templiers 


