
Jour 1 : Lundi 13 mai  
Ma�n : Départ du diocèse en car grand tourisme. 
Plusieurs points de ramassage sont prévus sur l’i�néraire du car : Firminy - Le 
Chambon Feugerolles - La Ricamarie - Saint-E�enne Evêché - Saint Chamond - 
L’Horme - Rive de Gier  
 

Autres lieux  de ramassage avec une nave� e :  
1°) Feurs = 40€, Montrond les Bains = 30€, Saint-Galmier/Veauche = 25€,        
Andrézieux = 15€, Saint E�enne la Terrasse = 5€.  
2°) Montbrison - Chazelles sur Lyon = 40€  
Les prix comprennent les transports aller-retour. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Entre janvier et mars 1933, 75 ans après les appari�ons de Lourdes, Marie� e BACO a eu le privilège d'"accueillir" celle qui lui a 
déclaré être "la Vierge des Pauvres". Nous rendrons visite à ce sanctuaire, le Lourdes de Belgique, où à la suite de Marie� e, 
nous "prierons beaucoup" comme nous l'a demandé celle qui nous a laissé ce message de la prière et nous demande de croire 
en "Je suis la Mère du Sauveur, Mère de Dieu". Ce pèlerinage chez nos amis belges nous mènera vers nos racines historiques du 
côté d'Aix-la-Chapelle. L'Empereur Charlemagne nous tracera une page de notre Histoire. Est-il celui qui inventa l'Ecole ? 

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

Trajet par autoroute en direc�on de Beaune. 
En fin de ma�née, visite guidée des Hospices de Beaune. Il s’agit d’une fonda�on 
hospitalière du Moyen-Age. Son architecture de style gothique, ses toits 
polychromes en font un joyau de la Bourgogne.  Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : Reprise du car en direc�on de Charleville Mézières.  Installa�on à 
l’hébergement pour dîner et nuit.  

Jour 3 : Mercredi 15 mai  
Ma�n : Départ en car pour rejoindre le sanctuaire de Banneux. Chemin de croix dans 
la forêt. Rencontre avec un témoin qui a connu Marie� e Beco. Déjeuner au 
sanctuaire. 

Après-midi : Départ en car en direc�on de Liège, surnommée « la cité ardente ». 
Visite guidée du « cœur historique » et de  la cathédrale Saint-Paul de Liège. C’est 
ce� e cathédrale qui conserve aujourd'hui le Trésor de la Cathédrale Saint-Lambert. Il 
con�ent des pièces excep�onnelles du patrimoine médiéval liégeois, dont le fameux 
"Reliquaire de Charles le Téméraire". Retour à l’hébergement pour dîner et nuit. 

Jour 4 : Jeudi 16 mai  
Ma�n : Départ en car en direc�on de l’Allemagne pour 
rejoindre Aix-la-Chapelle. Visite guidée de la cathédrale Notre-
Dame. Son noyau est cons�tué par la basilique octogonale à 
coupole dont Charlemagne entreprit la construc�on peu avant 
800. Il s'agissait alors du premier édifice d'inspira�on byzan�ne 
construit au nord des Alpes. Le chœur gothique commencé en 
1355 fut consacré en 1414 pour le 600e anniversaire de la mort 
de l'empereur. Elle est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial 
établie par l'Unesco. Puis messe. Déjeuner au restaurant. 

Après-midi :  Reprise du car en direc�on du Luxembourg. Visite guidée de la vieille 
ville de Luxembourg avec ses for�fica�ons du XVIème siècle. Con�nua�on en 
direc�on de la France. Arrivée à Thionville en fin de journée. Installa�on à 
l’hébergement pour dîner et nuit.  

Jour 2 : Mardi 14 mai 
Ma�n : Départ en car pour la Belgique. Arrivée en fin de ma�née à Pepinster, village 
au sud de Liège, à côté de Banneux. Installa�on et déjeuner à l’hébergement.  

Après-midi : Reprise du car pour rejoindre le sanctuaire 
Notre Dame de Banneaux.  Le sanctuaire est l’un des plus 
importants de Belgique. Il accueille chaque année quelques 
600 000 pèlerins. Du 15 janvier au 2 mars 1933, la Vierge 
Marie est apparue huit fois à une fille� e de 11 ans, Marie� e 
Béco. Présenta�on du message de la «Vierge des Pauvres»  
et visite des principaux lieux : la pe�te chapelle ou la 
chapelle des appari�ons, le chemin et la Source où la Vierge 
a conduit l’enfant Marie� e Beco pour y « pousser les 
mains ».  Bénédic�on des malades, puis messe. Retour à 
l’hébergement pour dîner et nuit. 

Jour 5 : Vendredi 17 mai 
Ma�n : Départ en car en direc�on de Chaumont. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi :  Reprise du car pour rejoindre le viaduc de Chaumont. Visite libre sur la 
voie piétonne. Ce fut le premier chan�er éclairé à la lumière électrique et il s’agit de 
l’un des ouvrages d’art les plus remarquables du milieu du XIXe siècle en Europe.  
Reprise du car pour retour sur le diocèse de Saint-E�enne en fin de journée. La 
dépose se fera sur les mêmes lieux que le ramassage le ma�n. 



       
   
     établi pour un groupe minimum de 35 personnes en chambre double à partager. 
 
 Supplément chambre individuelle : 85 €  (sur demande et en nombre limité) 

 

TARIF COMPRENANT :  
-Le transport en car grand tourisme aller/retour, 
-Le logement base chambre double à partager en hôtels et en maison religieuse, 
-La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, 
-Les services de guides locaux francophone pendant le séjour, 
-Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments men�onnées au programme, 
-La réserva�on des rencontres selon le 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 a�ribuées 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. 
 

FORMALITE (pour ressor�ssants français) :  
CARTE NATIONALE d’IDENTITE en cours de validité (ou PASSEPORT) 
 

SANTE : Emporter la Carte Européenne d’Assurance Maladie CEAM, individuelle et 
nomina�ve (demander à la CPAM). 
 

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 : 50 €. 

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 13 au 17 mai 2019 

Service diocésain 
des Pèlerinages 


