
Jour 1 : Jeudi 5 septembre  
Matin : Départ du diocèse en car grand tourisme. Plusieurs points de ramassage 
sont prévus : St Bonnet le Château - Firminy - Le Chambon Feugerolles -                     
La Ricamarie -  St Etienne Evêché - St Etienne la Terrasse - Andrézieux - Veauche -    
St Galmier - Montrond les Bains - Feurs. 
 

Autres lieux  de ramassage avec une navette :  
1°) Rive de Gier = 30€, L’Horme = 20 €, Saint Chamond = 15€.  
2°) Montbrison - Chazelles sur Lyon = 20€  
Les prix comprennent les transports aller/retour. 
 

Voyage par autoroute en direction de Tours. Arrêt en cours de route. Pique-nique 
tiré du sac. 
Après-midi : Poursuite du trajet en direction de Cancale. Installation pour logement 
en maison d’accueil à Dinard. 
 

Jour 2 : Vendredi 6 septembre : Cancale 
Matin : Départ en car pour Cancale, petit port de pêche dans la baie de Cancale et 
du mont St Michel. Découverte des lieux liés à l’enfance de Jeanne Jugan. Temps 
de prière à la chapelle du Verger, où Jeanne Jugan et les cancalais se rendait pour 
prier le retour de leurs proches partis en mer. Ornée d’ex-votos et de maquettes, 
cette église est dédiée à la Vierge Marie, que les marins considéraient comme leur 
protectrice attitrée. Visite de la maison natale de Jeanne Jugan et rencontre avec 
une religieuse « Petite Sœur des Pauvres ». Messe. Déjeuner au restaurant. 
 

Après-midi : Visite de la Ferme Marine, producteur d’huitres. Cancale est aussi un 
centre ostréicole réputée pour ces huitres plates. Petit tour à pied vers la pointe du 
Grouin pour profiter du panorama. Retour en car à Dinard. Dîner et nuit à 
l’hébergement. 

Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des confirmations des différents prestataires. 

 Jour 3 : Samedi 7 septembre : Saint-Malo 
 

Matin : Départ en car pour Saint-Malo. Découverte du début de l’œuvre de Jeanne 
Jugan, avec la visite de la « mansarde » à St Servan.  Ce sont ses premiers pas vers 
les plus pauvres et le commencement d’une œuvre qui deviendra la «Congrégation 
des Petites Sœurs des Pauvres ». Messe dans l’église Sainte-Croix, premier oratoire 
de Jeanne Jugan. Déjeuner au restaurant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 4 : Dimanche 8 septembre  : Saint Pern - Dinan 
Matin : Départ en car pour Saint-Pern. Rencontre avec les Petites Sœurs des 
Pauvres à la maison-mère. Les Petites Sœurs poursuivent et actualisent la démarche 
engagée par Sainte Jeanne Jugan. Recueillement sur le tombeau de Jeanne Jugan. 
Messe. Déjeuner au restaurant. 
 

Après-midi : Visite guidée du centre historique de Dinan, ville médiévale construite 
au XIe siècle et fortifiée au cours des siècles : avec la basilique St Sauveur, le Beffroi, 
la place Duguesclin... Retour en car à Dinard. Dîner et nuit à l’hébergement. 
 
 

Jour 5 : Lundi 9 septembre : le Mont-Saint-Michel - Pontmain 
 
 
 
 
 

 
 

 

Après-midi : Visite guidée de l’abbaye (attention : cette visite comporte la montée de 

nombreuses marches d’escaliers). Départ du car en milieu d’après midi pour rejoindre 
Pontmain.  Installation pour logement en hôtel à Pontmain. 
 

Jour 6 : Mardi 10 septembre 
Matin : Départ du car pour voyage retour. Déjeuner au restaurant vers Bourges. 
Après-midi : Poursuite du trajet retour jusqu’à Saint-Etienne et les différents lieux de 
ramassage du départ. Arrivée en fin de journée. 

Canonisée en 2009, Sainte Jeanne Jugan est la 
fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Cette année, 
nous commémorerons les 10 ans de sa canonisation et 
140 ans de sa mort. Pour en apprendre un peu plus sur 
sa vie et son message, nous irons là où elle a vécu, sur 
la côte d’Emeraude, en Bretagne. De Saint-Malo à 
Cancale, nous vous invitons à comprendre l’enfance de 
Jeanne marquée par la pauvreté et la foi, le début de 
son œuvre et les religieuses qui accueillent encore 
aujourd’hui les personnes âgées les plus pauvres. 

Après-midi : Visite guidée de la ville de  Saint-Malo  
nommée la «cité corsaire». Port d’attache 
d’explorateurs et de marins au long cours, cette 
ville a vu grandir Jacques-Cartier, Surcouf et 
Duguay-Trouin. Bâtie comme un vaisseau de pierre 
face à la mer, la ville dresse fièrement ses remparts 
au-dessus de ses longues plages. Retour en car à 
Dinard. Dîner et nuit à l’hébergement. 

Matin : Départ en car pour le Mont St Michel. Cet îlot doit 
son nom au rocher dédié à l’archange Saint-Michel où s’élève 
la célèbre abbaye, construite à partir du Xe siècle. 
Le site dans son ensemble figure depuis 1979 au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Participation à la messe paroissiale à 
l’église Saint-Pierre. 

https://petitessoeursdespauvres.org/jeanne-jugan/
http://www.tourismebretagne.com/decouvrir-les-destinations/saint-malo-baie-du-mont-saint-michel/les-incontournables/saint-malo


       
      
    établi pour un groupe minimum de 35 personnes en chambre double à partager. 
 

 Supplément chambre individuelle : 95 € (sur demande et en nombre limité) 
   
    

TARIF COMPRENANT :  
- Le transport en car grand tourisme aller/retour 
- Le logement base chambre double à partager en maison d’accueil et hôtel  
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
- Les visites guidées mentionnées au programme avec droits d’accès aux sites 
- Les assurances annulation, assistance, rapatriement  
- Les frais généraux 
 

TARIF NE COMPRENANT PAS : 
- Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles 
- Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique 
comprenant» ci-dessus. 

 
Les places dans le car sont attribuées au fur et à mesure des inscriptions. Un courrier vous 
sera adressé un mois avant le départ pour préciser les horaires de rendez-vous, les 
hébergements, les soldes à régler… Règlement possible en espèces, par chèques bancaires, 
par chèques vacances. 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.  
 
 

ANNULATION :  
En cas d’annulation (maladie, hospitalisation, problème familial…), prévenir notre service 
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 €. 
 

ORGANISATION et INSCRIPTION : 
 

Direction des Pèlerinages,  
 1 rue Hector Berlioz - CS13061 - 42030 St-Etienne Cedex 2 

Tél. 04 77 59 30 10 
Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr  

 
 

 

Site internet : http://pelerinages.diocese-saintetienne 
 

Nos voyages 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 des arrêtés de juillet 2018 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et 
à la vente de voyages ou de séjours. 

Agrément tourisme N°IM042110011 

Du 5 au 10 septembre 2019 

Service diocésain 
des Pèlerinages 

Sur les pas de  
Jeanne JUGAN, 

 

fondatrice des 
Petites Sœurs des 

Pauvres 


