
Jour 1 : Lundi 3 juin  

Ma�n : Départ du diocèse en car grand tourisme. Plusieurs points de ramassage sont 

prévus : Firminy - Le Chambon Feugerolles - La Ricamarie -  St E"enne Evêché -            

St E"enne la Terrasse - Andrézieux - Veauche - St Galmier - Montrond les Bains - 

Feurs. 
 

Autres lieux  de ramassage avec une nave�e :  

1°) Rive de Gier = 30€, L’Horme = 20 €, Saint Chamond = 15€.  

2°) Montbrison - Chazelles sur Lyon = 20€  

Les prix comprennent les transports aller/retour. 
 

Trajet par Roanne puis autoroute en direc"on de Paris. Arrêt en cours de route. Pique-

nique 	ré du sac pour déjeuner. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris est une belle ville touris"que… mais pas seulement. Ce pèlerinage est l’occasion de découvrir Paris dans sa dimension 

religieuse, d’hier et d’aujourd’hui. Nous irons à la rencontre des deux saints patrons de Paris, Saint Denis et sainte Geneviève. Nous 

découvrirons des monuments bien connus comme le Panthéon et les Invalides avec un regard de foi. Nous élargirons aussi notre 

horizon en nous ressourçant dans le Paris missionnaire avec Saint Vincent de Paul et les Missions Etrangères de Paris, sans oublier 

deux cathédrales, celle d’un ancien diocèse, Notre Dame de Paris et celle d’un nouveau, Evry. Par"r en pèlerinage à Paris : une 

bonne occasion de s"muler notre foi en l’enracinant dans l’histoire de la capitale de notre Pays.   

Ce programme est suscep	ble d’adapta	ons en fonc	on des confirma	ons des différents prestataires. 

Jour 3 : Mercredi 5 juin  

Ma�n : Départ en autocar pour rejoindre place Sainte Geneviève.  Puis visite guidée 

du Panthéon. Le nom du monument, Panthéon, vient du grec pantheion qui signifie 

« de tous les dieux ». L’architecture de la façade ressemble au Panthéon de Rome, 

construit au 1er siècle avant JC. Au XVIII siècle, l’édifice est construit à la demande de 

Louis XV qui souhaite honorer Ste Geneviève.  Déjeuner au restaurant. 

Après-midi : Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame. Ce chef-d’œuvre, l’un des 

symboles les plus connus de la capitale française, est situé à l’extrémité est de l’île de 

la Cité, centre historique de la ville. La cathédrale est indiscutablement l’une des plus 

remarquables qu’ait produite l’architecture gothique en France et en Europe. 

Promenade en bateau mouche sur la Seine. Dîner et nuit à l’hébergement. 

Jour 4 : Jeudi 6 juin  

Ma�n : « Sur les pas des Saints de la Charité ». Départ en car pour rejoindre la « Rue 

du Bac ». Visite de la Chapelle de la Médaille Miraculeuse appartenant aux sœurs 

de la Charité fondées par Saint Vincent de Paul et Louise de Marillac. La Vierge y est 

apparue en 1830 à Sainte Catherine Labouré (1806-1876) et a offert au monde la 

médaille miraculeuse… Poursuite avec la visite de la chapelle St Vincent de Paul, et 

rencontre avec un religieux lazariste (sous réserve de disponibilité). Déjeuner avec la 

communauté. 

Après-midi : Visite guidée des Missions Etrangères. En 350 ans, les M.E.P. ont 

contribué à l’évangélisa"on des pays de l’Extrême-Orient : la Thaïlande, le Vietnam, 

la Chine, le Cambodge, l’Inde, le Laos… Au XXe siècle, elles ont envoyé des prêtres 

martyrs et confesseurs de la foi, dont 23 saints canonisés. Saint Jean-Louis Bonnard, 

originaire de notre diocèse, en fait par�e. Messe.  Dîner et nuit à l’hébergement. 

Jour 2 : Mardi 4 juin 

Ma�n : Visite guidée de la basilique du Sacré-Cœur de 

Montmartre, suivie de la messe concélébrée. Bâ"e sur le Mont 

Martyrs, la Basilique fait par"e des monuments les plus visités 

de Paris. Erigée à la suite du « Vœu Na"onal » de 1873 pour 

commémorer les événements terribles de la Commune, elle est 

vouée aujourd’hui à l’Adora"on perpétuelle. Déjeuner à 

l’hébergement. 

Après-midi : Départ en car en direc"on de la Tour Eiffel et Champ de Mars. Marche 

jusqu’à l’Hôtel des Invalides, monument ordonné par Louis XIV au XVIIème siècle 

pour aider et abriter les invalides (blessés) de ses armées : visite de la chapelle 

royale, et de l’église St Louis des Invalides. Célébra�on du Pardon dans la chapelle 

Notre-Dame de la Paix. Dîner et nuit à l’hébergement. 

Jour 5 : Vendredi 7 juin   

Ma�n : Départ en car en direc"on d’Evry. Visite guidée de la cathédrale. Il s’agit de 

la dernière cathédrale construite en France. Sa couleur brique et son toit végétal, sa 

forme cylindrique taillée en biais en font une curiosité architecturale. Messe 

concélébrée. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : Départ en car pour trajet retour. Arrivée sur notre diocèse en fin de 

journée. La dépose se fera sur les mêmes lieux que le ramassage le ma"n. 

Après-midi : Arrivée à Saint-Denis en milieu d’après-midi. 

Visite guidée de la basilique Saint-Denis. Construite sur la 

tombe de saint Denis, évêque missionnaire mort vers 250, 

l’abbaye royale de Saint-Denis accueille dès la mort du roi 

Dagobert en 639 et jusqu’au XIXe siècle, les sépultures de 43 

rois, 32 reines et 10 serviteurs de la monarchie. En 1966, la 

basilique est élevée au rang de cathédrale.  
Reprise du car pour rejoindre Paris. Installa	on chez les Sœurs Bénédic	nes de 

Montmartre. Dîner et nuit. 



       
      
    établi pour un groupe minimum de 35 personnes en chambre double à partager. 
 
 Supplément chambre individuelle : 65 €  (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 religieuse, 

- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5, 

- Les visites avec droits d’accès aux sites men"onnées au programme, 

- Les assurances annula"on, assistance, rapatriement,  

- Les frais généraux. 
 

TARIF NE COMPRENANT PAS : 

- Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, 

- Toutes presta"ons non men"onnées dans le programme ou dans la rubrique 

comprenant» ci-dessus. 
 

Les places dans le car sont aNribuées au fur et à mesure des inscrip"ons. 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 aNeint à la 

date limite d’inscrip"on, la Direc"on des Pèlerinages sera obligée d’annuler le 

pèlerinage.  
 

ANNULATION :  
 

En cas d’annula"on (maladie, hospitalisa"on, problème familial…), prévenir notre 

service et confirmer par courrier en joignant un jus"fica"f (cer"ficat médical…). Le 

remboursement sera effectué dès récep"on du jus"fica"f d’annula"on. 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 condi"ons générales de vente conformes aux ar"cles L211-7 et 

L211-17 du Code du tourisme, et aux disposi"ons des ar"cles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme 

et des arrêtés de juillet 2018 fixant les condi"ons d’exercice des ac"vités rela"ves à l’organisa"on et 

à la vente de voyages ou de séjours. 

Agrément tourisme N°IM042110011 

Du 3 au 7 juin 2019 

Service diocésain 
des Pèlerinages 


