DIOCESE DE LAVAL
vous propose

Du samedi 11 au mercredi 22 juin 2022

Pèlerinage

Sur les Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle

Jour 1 Samedi 11 juin 2022
LAVAL/ LE PUY EN VELAY

Jour 7 Vendredi 17 juin 2022
BURGOS/ BOADILLA DEL CAMINO/ FROMISTA/ LEON

Départ matinal de Laval, en autocar à destination de Le Puy en Velay.
Arrêt déjeuner pique-nique (non inclus, à la charge de chacun) en cours de
route. A l’arrivée, prise en charge par un guide local pour une découverte
pédestre de la ville au travers son aspect spirituel, puis de la cathédrale.
Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage à la chapelle du SaintSacrement. Dîner et nuit au Puy en Velay

Départ en autocar pour BOADILLA DEL CAMINO.
Marche (env. 5,7 kms, durée 1h30mn env.) jusqu’à Fromista. Arrivée et
visite de l’église Saint-Martin. Déjeuner à Fromista. Départ en autocar
pour Leon, ville née d’un ancien camp romain et capitale du royaume au
Moyen-âge. Visite de la cathédrale Santa Maria de la Regla, l'une des
plus renommées d’Espagne. Découverte des façades de la Casa Botines
construites par Gaudi. Enfin, découverte de la place San Isidoro.
Célébration de la messe à la basilique San Isidoro. Dîner et nuit à Leon.

Jour 2 Dimanche 12 juin 2022
LE PUY EN VELAY/ SAINT-ROCH/ PRINSUEJOLS/ NASBINALS/
SAINT-CÔME D’OLT
Concélébration de la messe dominicale et des pèlerins à la cathédrale.
Route en passant par le col de la Margeride. Marche (env. 3 kms, 45 mn)
depuis Saint-Roch. Déjeuner. Depuis le Pont de Bès, marche (env. 6 kms,
1h30mn) jusqu’à NASBINALS. Visite de l’église Sainte-Marie, un des
fleurons de l'art roman en Aubrac. Elle est remarquable par la
polychromie de ses matériaux, son clocher octogonal et la voûte de la nef
en ogive. Arrivée à Saint-Côme-d’Olt. Dîner et nuit à Saint-Côme-d’Olt.

Jour 3 Lundi 13 juin 2022
SAINT-CÔME D’OLT/ CONQUES/ MONTCUQ/ MOISSAC
Départ pour Conques. Approche finale au travers d’une marche (env. 3,5
kms, 1h00mn). En compagnie d’un frère de la Communauté des
Prémontrés, présentation biblique et symbolique du célèbre tympan qui
orne le portail occidental de l’abbaye Sainte-Foy. Célébration de la messe
à la chapelle du Rosaire. Déjeuner Route pour MONTCUQ avec approche
finale au travers d’une marche (3,5 kms,1h00).
Continuation pour Moissac. Dîner et nuit à Moissac.

Jour 4 Mardi 14 juin 2022
MOISSAC/ CASTELNAU-SUR-L’AUVIGNON/ LA ROMIEU/ SALIES
DE BÉARN

Jour 8 Samedi 18 juin 2022
LEON/ CRUZ DE FERRO/ O CEBREIRO/ MONTE DEL GOZO/ SAINTJACQUES DE COMPOSTELLE
Petit déjeuner à l’hôtel. Avant de quitter Leon, passage devant l’ancien
monastère San Marcos. Découverte extérieure du monastère. Puis
continuation vers la Croix de Fer « Cruz de Ferro ». Célébration de la
messe en plein air sur le site. Route pour O Cebreiro qui conserve intact
un ensemble de « pallozas » ou demeures de pierre au toit de chaume,
encore habitées il n’y a pas si longtemps. Déjeuner. Départ en autocar
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, l’une des plus remarquables citées d’Espagne et l’un des
hauts lieux de pèlerinage depuis le Moyen Age.
Dîner et nuit à Saint Jacques de Compostelle.

Jour 9 Dimanche 19 juin 2022
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Laudes à l’Abbatiale. Visite guidée de l’abbaye bénédictine Saint-Pierre,
du tympan et du cloître. Célébration de la messe dans une chapelle de
l’abbaye. Route pour Castelnau-sur-l'Auvignon. Arrêt en cours de route
pour le déjeuner. L’après-midi, marche (env. 6 kms, 1h45mn) de la
Chapelle d’Abrin à LA ROMIEU. Reprise de la route pour Salies-de-Béarn.
Dîner et nuit à Salies de Béarn.

Matinée pédestre consacrée à la visite de Saint-Jacques-de- Compostelle,
sous la conduite d’un guide local francophone.
Visite de la cathédrale afin d’admirer son très beau portail, le portico de
gloria rassemblant autour du Christ les Quatre évangélistes, les apôtres
et les vingt-quatre vieillards de l’apocalypse ainsi que la chapelle des
reliques… Promenade dans les ruelles pittoresques et découverte de la
ville. Installation dans la cathédrale. Messe du pèlerin à la cathédrale de
Saint-Jacques de Compostelle (concélébration). Déjeuner.
Après-midi libre dans la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 Mercredi 15 juin 2022
SALIES DE BÉARN/ RONCEVAUX/ PUENTE LA REINA/ IRACHE/
LOGRONO

Jour 10 Lundi 20 juin 2022
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE/ OVIEDO/ SANTILLANA DEL
MAR

Départ en autocar vers l’Espagne en passant par Saint-Jean Pied de Port
qui permet de rejoindre le Camino Francès, le chemin français de
Compostelle. Arrivée au col d’Ibañeta et prise en charge par un guide
accompagnateur local francophone pour la durée du circuit en Espagne.
Départ pour une marche jusqu’à Roncevaux (env. 1,6 kms, durée 30mn
env.). Visite de la collégiale de Ronceveaux, fondée en 1127 et comptant
parmi les meilleurs exemples du gothique français de la péninsule
ibérique. Route pour Puente La Reina. Déjeuner. Marche autour de
Puente la Reina. Puis, route jusqu’au monastère de Nuestra Señora la
Real de Irache (avec sa célèbre fontaine à vin des bodegas Irache). Messe
au monastère. Continuation vers Logroño. Dîner et nuit à Logroño.

Départ en autocar vers Oviedo. A l’arrivée : Célébration de la messe dans
une des chapelles de la cathédrale d’Oviedo. Déjeuner à Oviedo. L’aprèsmidi, visite de la cathédrale, caractéristique du style gothique
flamboyant. Continuation de la visite avec le Panthéon des Rois, la
Camara Santa, la vieille ville et les rues médiévales de la Rua,
Cimadevalle, Canoniga…Enfin, route vers Santillana del Mar.
Dîner et nuit à Santillana del Mar.

Jour 6 Jeudi 16 juin 2022
LOGRONO/NAJERA/AZOFRA/SANTO DOMINGO DE LA CAZALDA/
BURGOS
Départ en autocar pour NAJERA et marche (env. 5,7 kms, durée 1h30mn
env.) en traversant la pinède, les vignobles et les terres irriguées pour
rejoindre AZOFRA. Route pour Santo Domingo de la Calzada, l'une des
villes de la Rioja. Visite de la cathédrale qui abrite le tombeau de saint
Dominique. Route pour Burgos, ville qui a conservé un patrimoine
remarquable, remontant à l’époque médiévale. Déjeuner. Accompagné
par un guide local francophone, découverte de la ville avec visite de la
cathédrale Santa Maria, un des joyaux de l’art gothique espagnol et
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 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. Dîner et nuit à Burgos.

Jour 11 Mardi 21 juin 2022
SANTILLANA DEL MAR/ AZPEITIA
Le matin, en compagnie d’un guide local francophone, promenade dans
les rues du Rio et de Santo Domingo jalonnées de palais et de maisons
nobles à blasons. Puis, visite de l'église collégiale. Continuation vers
Azpeitia. Déjeuner. Découverte du sanctuaire de Loyola, lieu de
naissance de Saint Ignace de Loyola, fondateur de l’ordre des Jésuites.
Visite de la Maison de Saint Ignace avec des audio-guides. Célébration de
la messe dans la chapelle de la conversion de Saint Ignace de Loyola.
Route vers Saint Vincent de Paul. Dîner et nuit à Saint Vincent de Paul.

Jour 12 Mercredi 22 juin 2022
SAINT VINCENT DE PAUL/ SAINTES/ LAVAL
Célébration présentation du message de St Vincent de Paul. Temps de
présentation du lieu par une sœur. Retour vers Laval. Arrêt à Saintes pour
le déjeuner. Continuation vers Laval. Arrivée à Laval en soirée.
Le programme est informel, il n’est pas contractuel.

Prix par personne (en chambre à partager) : 1 970 €uros sur la base de 35 personnes minimum
2 080 €uros sur la base de 30 personnes minimum
2 250 €uros sur la base de 25 personnes minimum
Attention, si le nombre de xxx participants n’est pas atteint, le prix sera revu en fonction du nombre de participants

Supplément chambre individuelle (Attention ! en nombre limité) : 310 €uros
Ce prix comprend :
✓ Le transport en autocar français, grand tourisme et climatisé, durant tout le pèlerinage,
✓ Les frais de repas et d’hébergement du chauffeur,
✓ Le transport en autocar espagnol, grand tourisme et climatisé, pour une journée : le 16 juin 2022,
✓ L'hébergement en chambre à deux lits en maisons religieuses, et en hôtels de catégorie 3* (normes locales),
✓ La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour,
✓ Les boissons pendant les repas, en Espagne, comme suit :
- pour les déjeuners pique-nique : une petite bouteille d’eau
- pour les déjeuners au restaurant : 1 bouteille d’eau et 1 bouteille de vin pour 4 personnes + 1 café ou 1 thé par personne
- pour les dîners : 1 bouteille d’eau et 1 bouteille de vin pour 4 personnes.
✓ Les services d’un guide professionnel francophone de Roncevaux jour 5, à Saint Jacques de Compostelle le jour 9,
✓ Les services de guides locaux pour les visites suivantes :
- Le 12 juin 2022 : l’église Sainte Marie à Nasbinals,
- Le 13 juin 2022 : Abbatiale Saint Foy de Conques,
- le 14 juin 2022 : l’Abbaye de Moissac,
- Le 16 juin 2022 : la cathédrale de Burgos,
- Le 17 juin 2022 : la ville de Leon, le matin,
- Le 19 juin 2022 : la ville de Saint-Jacques-de Compostelle, le matin
- Le 20 juin 2022 : la ville d’Oviedo, l’après-midi,
- Le 21 juin 2022 : la ville de Santillana del Mar, le matin
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,
Les pourboires pour le guide accompagnateur, les guides locaux et le chauffeur,
✓ Les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, (pour le frère de la communauté des
Prémontrés à Conques et les sœurs à la maison Saint Vincent de Paul),
✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (par Mutuaide Assistance-couverture COVID-19),
✓ La garantie annulation BIPEL,
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages,

Ce prix ne comprend pas :
X Les boissons non-mentionnées ci-dessus,
X Pas d’autocar pour la journée du 19 juin, journée de repos du chauffeur français
X Toutes les dépenses à caractère personnel.
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 08 février 2022, ainsi que
selon les conditions de voyage connues avant COVID-19. Aussi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions
économiques en vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…), selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de
voyage (consignes sanitaires liées au COVID, qui pourraient être imposées par le pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de
participants par autocar, ou par guide…) à 35 jours du départ.

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le lundi 02 mai 2022 (ou dès que possible – places limitées)
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité.
CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint). Les prix indiqués
ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 25, 30 et 35 personnes selon les conditions économiques connues en date du 08 février 2022. Toute annulation doit être
notifiée par lettre. Un montant de 80 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants :
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage.
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement.
Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour toute raison
médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et
ce, jusqu’au jour du départ.
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et devra s’acquitter des frais
éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus.

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter :
SERVICES DES PELERINAGES DE LAVAL
10, rue d’Avesnières
53012 LAVAL
02 43 49 55 32
06 08 24 04 92
pelerinages@diocesedelaval.fr

