
J1 (mar. 03/04) : CARCASSONNE  NARBONNE  NEVERS : Départ 
à 07:00 de CARCASSONNE avec arrêt à NARBONNE en autocar privatif 
de tourisme à destination directe de NEVERS en passant par Saint-Flour, 
Clermont Ferrand, et Moulins. Arrêt déjeuner pique-nique en cours de 

route (non fourni, à prévoir par chacun des participants). Arrivée à 
NEVERS en fin d’après-midi. Installation en hôtel***. Déplacement 
pédestre pour rejoindre la cathédrale Saint Cyr et Sainte Julitte et 
célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage. Retour pédestre à l’hôtel 
pour dîner et nuit.  

J2 (mer. 04/04) : NEVERS  PARAY LE MONIAL : Déplacement 
pédestre jusqu’à l’ESPACE BERNADETTE. Célébration de la messe dans 
une des chapelles du sanctuaire. Journée consacrée à une démarche de 
pèlerinage « À la Rencontre de Bernadette ». Vous commencerez par la 
projection d’un film, puis vous serez invités à une marche spirituelle sur 
les « Pas de Bernadette ». Au cours de ce pèlerinage, vous cheminerez 
dans les lieux importants de la vie de Bernadette, dans la Maison Mère 
des Sœurs de la Charité de Nevers, congrégation qu’elle a rejointe le 07 
juillet 1866. Sa vie simple et ordinaire nous donne d’entendre comment 
elle a vécu pleinement le message de Lourdes, le message d’Evangile et 
comment il nous rejoint. Cette démarche se terminera par un temps de 
silence et de prière à la Chapelle ou repose Bernadette. Déjeuner au 
restaurant du sanctuaire. Temps de partage pour découvrir d’une autre 
façon qui était Bernadette. Départ à destination de PARAY LE MONIAL, 
la Cité du Cœur de Jésus. Installation en hôtel**, au cœur du vieux 

quartier à proximité immédiate des sanctuaires, pour dîner et nuit.  

J3 (jeu. 05/04) : PARAY LE MONIAL  CLUNY : Déplacement pédestre 
pour rejoindre la Basilique du Sacré-Cœur. Cette magnifique église, 
fleuron de l’Art roman, fut achevée au XIIème siècle. Prise en charge par 
un(e) guide local(e) et visite de la basilique et du Cloitre. C(onc)élébration 
à 11:00 de la messe du sanctuaire. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Continuation pour le sanctuaire de PARAY LE MONIAL, la Cité du 
Cœur de Jésus. Projection du DVD à l’espace Saint-Jean : «  Le message de 

Paray-le-Monial ». Si possible, rencontre avec un Chapelain et introduction 

au message spirituel de Paray-le-Monial. Puis, parcours commenté dans 
les différents espaces des Sanctuaires. La Chapelle des Apparitions : 
dans cette chapelle, Jésus est apparu à sainte Marguerite-Marie et lui a 
dévoilé son Cœur « brûlant d’amour » pour les hommes. Des religieuses 

de la Visitation vivent toujours dans le couvent attenant à la chapelle. La 

Chapelle Claude La Colombière : édifiée en 1929 cette chapelle abrite les 
reliques de saint Claude La Colombière. Ce père Jésuite, canonisé en 1992, 

fut le confesseur de sainte Marguerite-Marie. Temps libre. En fin 
d’après-midi, route pour CLUNY et installation en hôtel**. Dîner au 
restaurant et nuit à l’hôtel.  

J4 (ven. 06/04) : CLUNY  TAIZÉ  TOURNUS  CLUNY : Départ 
pour la communauté de TAIZÉ, communauté œcuménique. Fondée en 
1940 par frère Roger, elle rassemble aujourd’hui une centaine de frères 
venant du monde entier et qui ont choisi de vivre ensemble une vie de 
prière et de célibat dans la simplicité. Découverte des lieux par le biais 
d’une projection sur TAIZÉ. Célébration de la messe, suivie si possible, d’un 
temps de rencontre avec un jeune de la communauté. A 12:20, temps de prière 
commune avec les frères de la communauté. Départ pour TOURNUS avec 
arrêt en cours de route pour un déjeuner tardif au restaurant. Arrivée à 
TOURNUS et prise en charge un(e) guide local(e) pour la visite de 
l’hôtel-Dieu. Continuation par la visite guidée de l’Abbaye Saint-

Philibert, l’un des plus prestigieux sanctuaires du premier art roman. 
L’intérieur de l’abbaye surprend par ses dimensions, sa hauteur sous 
voûte, la lumière de l’avant-nef et de la grand-nef ainsi que par les piliers 
élancés et la voûte formée de berceaux transversaux. L’abbatiale abrite 
une crypte et la chapelle Saint-Michel. Reliés à l’église par le parloir, les 
bâtiments abbatiaux réunissent le cloître, la salle capitulaire, le réfectoire 
et le cellier. Retour à CLUNY pour dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

J5 (sam. 07/04) : CLUNY  NARBONNE  CARCASSONNE : 
Déplacement pédestre pour le centre de Cluny et célébration de la messe 
d’envoi du pèlerinage à l’Eglise Notre-Dame de Cluny. Puis, prise en charge 
par un guide local et visite de l’Abbaye de Cluny, fondée en 910 et de la 

Cité Médiévale. Déjeuner au restaurant. Retour pédestre à l’hôtel pour 
récupération des bagages et départ à 14:30 avec l’autocar pour prendre le 
chemin du retour par autoroute directe. Arrêt dîner en cours de route 
(non fourni, à régler sur place par chacun des participants). Arrivée à 
NARBONNE puis CARCASSONNE en fin de soirée. Fin de nos 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. 
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PRIX PAR PERSONNE : 795 € 

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

si groupe de 22 à 31 pèlerins : 890 €       

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 149  € (sur demande et en nombre très limité) 
 

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

 Le logement pour 4 nuits en hôtels** et *** en chambre double/twin à partager, 

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

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

 Les services de guides locaux spécialisés sur certains sites selon le programme, 

  Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation/disponibilités à reconfirmer), 

 Les taxes et frais de service dans les lieux d’hébergement et de restauration, 

 Les taxes de séjours dans les hôtels, (valeur à ce jour et modifiable), 

 L’assurance multirisque Confort annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages, 

 Le sac du pèlerin documentations techniques relatives au circuit. 
 

NE COMPRENANT PAS :  
 Les pourboires notamment ceux (facultatifs) des guides et du conducteur,  

 Les dons et offrandes après les rencontres et les quêtes à l’issue des célébrations,  

 Les boissons et autres repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de sites, 

 Le déjeuner du 1er jour et le dîner du dernier jour, sur l’autoroute, 

 Les options facultatives qui pourront vous être proposées sur place, 

  Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus. 

 

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

À plus de 60 jours avant le jour du départ : 75  € 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 

Pèlerinage dans les 
SANCTUAIRES de BOURGOGNE 

avec NEVERS, PARAY LE MONIAL, TAIZÉ, 
TOURNUS et CLUNY, 

conduit par un prêtre du diocèse, animateur spirituel 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Du 03 au 07 avril 2018 
 

     
Bernadette  Soubirous     Paray le Monial             Abbaye de Cluny        Communauté de Taizé    Abbaye de Tournus 

   

 
 

Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS : IM011100010 
 

SERVICE DES PÈLERINAGES DIOCÉSAINS 
Evêché – 89 rue Jean Bringer – BP 103 - 11003 CARCASSONNE CEDEX 

 : 04 68 47 05 31 – Mob. : 06 72 65 36 87 

Courriel : pelerinagescarcassonnenarbonne@orange.fr 
 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le 

21 juillet 2017 et pouvant être sujets à réajustement 

d'ici le départ en cas de fluctuation des changes, des 
tarifs aériens étroitement liés au cours du pétrole, 

des taxes d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des 

sites, de la tva, 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 les ressortissants français) : Carte 

nationale d’identité ou passeport valide après le retour. 

SANTÉ : Aucune recommandation particulière. 

en autocar au départ de CARCASSONNE et de NARBONNE 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 

71002 MÂCON Cedex – IM071110010 

Tél. : 03 85 32 96 82 – Fax : 03 85 38 76 52 

Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 
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