
Jour 1 (samedi 18 septembre 2021) : LAVAL  LE PUY EN VELAY 

Départ matinal de LAVAL en autocar privatif à destination du PUY EN VELAY. Arrêt déjeuner 
pique-nique (NON inclus, à la charge de chacun) en cours de route. Prise en charge par un guide local 
pour une découverte pédestre de la ville et la cathédrale. Célébration de la messe d’ouverture du 
pèlerinage. Installation en hôtel*** pour dîner et nuit. 

Jour 2 (dimanche 19 septembre 2021) : LE PUY EN VELAY  PRINSUEJOLS  
NASBINALS  SAINT-CÔME D’OLT 

Déplacement pédestre pour la cathédrale du Puy. Concélébration de la messe dominicale et des pèlerins à 
07:00 en la cathédrale. Retour pédestre à l’hôtel et petit déjeuner. Route en passant par le col de la 
Margeride où se dresse la chapelle dédiée à Saint-Roch. Arrêt pour découverte libre de la chapelle et 
de la fontaine. Marche (env. 3 kms, 45 mn) depuis Saint-Roch. Déjeuner dans une ferme auberge à 
PRINSUEJOLS. Depuis le Pont de Bès, marche (env. 6 kms, 1h30mn) jusqu’à NASBINALS. Visite 
avec guide local de l’église Sainte-Marie. Arrivée à SAINT-CÔME D’OLT et installation en maison 
religieuse au COUVENT DE MALET pour dîner et nuit. 

Jour 3 (lundi 20 septembre 2021) : SAINT-CÔME D’OLT  CONQUES MONTCUQ  
MOISSAC 

Petit déjeuner. Départ pour CONQUES. Approche finale au travers une marche (env. 3,5 kms, 
1h00mn). En compagnie d’un frère de la Communauté des Prémontés, présentation biblique et 
symbolique du célèbre tympan de l’abbaye Sainte-Foy. Célébration de la messe. Déjeuner à la maison 
familiale de Vacances. Route pour MONTCUQ avec approche finale au travers une marche (3,5 kms, 
1h00mn). Continuation pour MOISSAC et installation en hôtel*** pour dîner et nuit. 

Jour 4 (mardi 21 septembre 2021) : MOISSAC  LECTOURE  BASTURGUERE  LA 
ROMIEU SALIES DE BÉARN 

Petit déjeuner. Laudes à l’Abbatiale. Visite de l’abbaye bénédictine Saint-Pierre, du tympan et du 
cloître. Célébration de la messe. Départ pour LECTOURE pour déjeuner au restaurant. Route pour 
BASTURGUERE et marche (env. 6 kms, 1h45mn) de la Chapelle d’Abrin à LA ROMIEU. Reprise de 
la route pour SALIES DE BÉARN et installation en hôtel*** pour dîner et nuit. 

Jour 5 (mercredi 22 septembre 2021) : SALIES DE BÉARN  RONCEVAUX  PUENTE LA 
REINA  AYEGUI  IRACHE  NAVARRETE

Petit déjeuner. Départ en direction de l’ESPAGNE pour rejoindre le Camino Francès. Arrivée au col 

d’Ibañeta et prise en charge par un guide local francophone pour la durée du circuit en Espagne. 
Marche jusqu’à RONCEVEAUX (env. 1,6 kms, durée 30mn env.). Visite de la collégiale de 

Ronceveaux. Route pour PUENTA LA REINA et déjeuner au restaurant. Traversée de l’Arga par le 
« Pont des Pèlerins ». Départ en autocar pour AYEGUI et marche (env. 2 kms, durée 45mn env.) 
jusqu’au monastère de Nuestra Señora la Real de Irache. Célébration de la messe au monastère. 
Continuation pour NAVARRETE et installation en hôtel*** pour dîner et nuit. 

Jour 6 (jeudi 23 septembre 2021) : NAVARRETE  NAJERA  AZOFRA  SANTO 
DOMINGO DE LA CAZALDA  BURGOS 

Petit déjeuner. Départ en autocar pour NAJERA et marche (env. 5,7 kms, durée 1h30mn env.) pour 
rejoindre AZOFRA. Route pour SANTO DOMINGO DE LA CAZALDA, où ses rues médiévales 
entrelacées, classées site historique, abritent un précieux patrimoine. Visite de la cathédrale. Route 
pour BURGOS. Déjeuner au restaurant. Sous la tutelle d’un guide local francophone, découverte de 
la ville avec visite de la cathédrale Santa Maria, un des joyaux de l’art gothique espagnol, puis l’Arc 

de Sainte-Marie. Promenade dans le jardin de l’Espolon pour rejoindre la statue du Cid Campeador. 
Célébration de la messe dans une des chapelles de la cathédrale. Installation en hôtel*** situé en périphérie 
de la ville, pour dîner et nuit. 
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Jour 7 (vendredi 24 septembre 2021) : BURGOS  BOADILLA DEL CAMINO  
FROMISTA  LEON  

Petit déjeuner. Départ pour BOADILLA DEL CAMINO et marche (env. 5,7 kms, durée 1h30mn env.) 
jusqu’à FROMISTA. Arrivée et visite de l’église Saint-Martin, joyau roman du XIème siècle. Déjeuner 
au restaurant. Départ pour LEON, et sous la tutelle d’un guide local francophone, tour panoramique 
de la ville et visite de la cathédrale Santa Maria de la Regla, Célébration de la messe en la cathédrale. 
Découverte de la place San Isidoro, de l’ancien monastère San Marcos (vue extérieure) et des façades 
de la Casa Botines construites par Gaudi. Installation en hôtel*** pour dîner et nuit. 

Jour 8 (samedi 25 septembre 2021) : LEON  CRUZ DE FERRO  O CEBREIRO  
MONTE DEL GOZO  SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 

Petit déjeuner. Départ pour la CROIX DE FER « Cruz de Ferro », lieu où de nombreux pèlerins 
déposent une pierre, en signe que l’on se défait des choses superficielles. « Ne pas oublier d’apporter 
votre pierre !!! ». Célébration de la messe en plein air sur le site. Route pour O CEBREIRO Déjeuner tardif.  
Départ pour Saint-Jacques de Compostelle avec arrêt à MONTE DEL GOZO. Marche (env. 4,8 kms, 
durée 1h15mn env.) depuis la porta Itineris Sancti Iacobi, la porte de l’Europe jusqu’à la place de 

l’Obradoiro face à la cathédrale marquant ainsi l’arrivée tant attendue à SAINT-JACQUES DE 

COMPOSTELLE. Installation en hôtel*** situé en périphérie de la ville, pour dîner et nuit. 

Jour 9 (dimanche 26 septembre 2021) : SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 

Petit déjeuner. Matinée pédestre consacrée à la visite de SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE sous 
la tutelle d’un guide local francophone. Visite de la cathédrale afin d’admirer son très beau portail, le 
portico de gloria, ainsi que la chapelle des reliques… Promenade dans les ruelles pittoresques et 
découverte de la ville : la place de l’Obradoiro, la façade du palais de Gelmirez, le rue de 
l’Azabacheria, la place de Platerias, le façade de la mairie, la Casa de la Parra, le Pazo de Feixoo... A 
12:00, concélébration dominicale du pèlerin en la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Déjeuner tardif 
au restaurant. Après-midi libre dans la ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 10 (lundi 27 septembre 2021) : SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE  
MONDONEDO  NAVIA  OVIEDO  NORENA 

Petit déjeuner. Départ vers la côte Cantabrique et arrêt à MONDONEDO. Visite de la cathédrale de 
San Martino. Départ pour OVIEDO avec arrêt à NAVIA pour déjeuner au restaurant. Arrivée à 
OVIEDO et sous la tutelle d’un guide local francophone, visite de la cathédrale. Continuation de la 
visite avec le Panthéon des Rois, la Camara Santa, la vieille ville et les rues médiévales de la Rua, 
Cimadevalle, Canoniga…, la place de la mairie et le parc de San Francisco. Célébration de la messe dans 
une des chapelles de la cathédrale. Route pour NORENA et installation en hôtel*** pour dîner et nuit. 

Jour 11 (mardi 28 septembre 2021) : NORENA  SANTILLANA DEL MAR  AZPEITIA  
IRUN ou ZARAUTZ 

Petit déjeuner. Départ pour SANTILLANA DEL MAR, merveilleuse ville médiévale. Sous la tutelle 
d’un guide local francophone, visite de l'église collégiale, de son cloître et de sa façade décorée de 
sculptures du Dieu « pantocrator ». Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage. Promenade dans les 
rues du Rio et de Santo Domingo jalonnées de palais et de maisons nobles à blasons. Déjeuner au 
restaurant. Départ pour AZPEITIA pour la visite du sanctuaire San Ignacio de Loyola. Route pour 
IRUN ou ZARAUTZ et installation en hôtel*** pour dîner et nuit. 

Jour 12 (mercredi 29 septembre 2021) : IRUN  LAVAL 

Petit déjeuner. Départ pour rentrer à LAVAL par autoroute directe. Arrêt à LORMONT pour 
déjeuner. Arrivée vers 20:00. Fin des services. 

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du 
programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs et sont à reconfirmer 

ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés. 



PRIX PAR PERSONNE : 1980 €
 

(établi pour un groupe de 32 pèlerins base chambre double/twin à partager) 

si groupe de 27 à 31 pèlerins : 2160 €      
si groupe de 22 à 26 pèlerins : 2465 € 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 379  € (sur demande et en nombre très limité) 

Tarifs valides pour toute inscription avant le 21 mai 2021.  

COMPRENANT : 

 Le transport terrestre en autocar privatif de grand tourisme selon le programme, 

 Le logement en maison religieuse et hôtels**/*** / **** base chambre double/twin à partager, 

 La pension complète avec eau en carafe du dîner du 1er jour au déjeuner du 12ème jour inclus, 

 Les services d’un guide accompagnateur francophone du jour 5 au jour 11 inclus, 

 Les services de guides locaux francophones durant certaines visites selon le programme, 

 Les visites avec écouteurs individuels et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

 Les taxes et frais de service dans les hôtels et les restaurants, 

 Les pourboires des conducteurs et des guides, les quêtes lors des célébrations, 

 L’assistance de notre agence et du correspondant local espagnol francophone durant tout le circuit, 

 Le sac du pèlerin avec petit guide sur l’Espagne et données techniques relatives au circuit, 

  L’assurance multirisque (Covid inclus) annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

 

NE COMPRENANT PAS : 
 Les autres boissons et repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de sites, 

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole, 

 Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 

 

 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, jamais remboursable) : 
 

À plus de 60 jours avant le jour du départ : 150  € de frais (non remboursable y compris par l’assurance) 
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 

(une éventuelle franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                                           

                         

présente  
 

 

COMPOSTELLE 
… parcourir les Chemins de saint Jacques… 

 

accompagné et animé par un prêtre du diocèse 
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Du 18 au 29 septembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Renseignements et Inscriptions : IM053120002 

SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES 
10 rue d’Avesnières – BP 31225 – 53012 LAVAL CEDEX 

 02 43 49 55 32 – 06 08 24 04 92  –    pelerinages@diocesedelaval.fr 
 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

en autocar de tourisme au départ de LAVAL 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

28-32 place Poissonnière – 71000 MÂCON 
Tél. : 03 85 32 96 82 – Atout France n°IM071110010 

Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 

Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 
 

 

S.A.R.L. SRMV au capital de 40000 €uros - R.C.S. 

MÂCON B 323 087 015 - Siret 323 087 015 00026 - 
Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : APST – 15 

avenue Carnot – 75017 PARIS - Responsabilité 

civile professionnelle : HISCOX – 12 quai des 
Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX –  

Contrat n°HA RCP0226720 

 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi  
le 12 janvier 2021) et pouvant être sujets à réajustement 

d'ici le départ en cas de fluctuation des tarifs terrestres 

étroitement liés au cours du pétrole, des taxes locales, de 

l’entrée des sites, de la tva, de la dévaluation de l’euro... Nos 

voyages sont effectués conformément aux articles L211-7 et 
L211-17 du code du tourisme, les dispositions des articles 

R211-3 à R211-11 du code du tourisme fixant les conditions 

d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente 

de voyages ou de séjours. Ces conditions générales de vente 

sont à la disposition de notre clientèle sur simple demande. 

FORMALITÉ (pour ressortissants français) à ce jour : 

Carte nationale d’identité ou passeport valide au minimum le 

lendemain du retour OBLIGATOIRE. 

SANTÉ à ce jour : se référer à la page santé de l’Espagne du 

site officiel https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs. 

 


