
Renseignements pratiques 

Nos pèlerinages sont effectués selon la règlementation relative au Code du tourisme et plus précisément les 
articles L211-1 et -2. Le directeur des Pèlerinages est titulaire  d’un  « agrément »  Atout-France.. 

 

Transport : 
Voyage TGV  :  Vendredi 5 avril 2019  aux environs de 11h gare de Lyon 
 Lundi 8 avril 2019 aux environs de 21h gare de Lyon 
Déplacements dans Lyon en métro 
Trajet Lyon / Ars aller-retour en car. 

Le prix comprend : 
Les transports 
L’hébergement en maisons religieuses : 3 nuits 
pension complète du diner du vendredi au déjeuner du lundi inclus. 
Assurance annulation 
Les visites et rencontres (pourboires), un livret. 
L’accompagnement spirituel d’un prêtre 

Le prix ne comprend pas : 
Le déjeuner du vendredi : pensez à apporter votre pique-nique 
la visite insolite de la Basilique de Fourvière (montée de 345 marches - 10€ au 01/12/18)  
Les frais personnels. 

Possibilité de paiement échelonné 
Envoi de tous les chèques  en une seule fois avec votre inscription, datés du jour où vous 
les faites - indiquer une autre date est illégal. 
La remise en banque sera échelonnée suivant la date que vous indiquerez au dos des 
chèques. (au plus tard le 4 avril 2019) 

Inscriptions : 
Elles ne sont effectives que sur réception d’un bulletin rempli par personne, accompagné 
d’un chèque d’un montant de 100€ qui sera débité à réception . 

Désistement : 
Toute annulation doit être notifiée par écrit. 

 À partir du 25 mars, un montant de 150€ sera retenu sur la participation versée.  
 En cas d’annulation pour raison grave ou cas de force majeure, l’intégralité des 

sommes versées sera remboursée si les justificatifs nous sont fournis. 

Annulation 
Le Service Diocésain des Pèlerinages se réserve le droit d’annuler le pèlerinage si le 
nombre de participants est inférieur ou égal à 10 ou de réviser le prix demandé. 

Révision de prix 
Si le nombre de participants est compris entre 10 et 15 : supplément de 50 euros. 

Précisions pour le départ :  
Tous les renseignements pour le voyage (horaires, lieux de rendez-vous, etc..) vous 
seront communiqués par courrier personnel.  

Du 5 au 8 avril 2019 

 Pastorale des Pèlerinages 
 21, cours Mgr Romero - 91000 Évry 
 01 60 91 17 04 
 pele91@eveche-evry.com 
http://pelerinages-evry.catholique.fr  IM091110002 

Pèlerinage accompagné par P. Matthias Amiot 

en carême 



Renseignements 

Par mail :  pele91.sct@eveche-evry.com 
Par courrier  : Pastorale des pèlerinages  
 Maison Diocésaine 
 21, cours Mgr Romero 
 91000 ÉVRY 
Par téléphone :  01.60.91.17.04 
site internet : http://pelerinages-evry.catholique.fr/ 

Départ gare de Lyon en TGV en matinée, arrivée Lyon Perrache. 
Musée d’histoire chrétienne « Antiquaille » 
Visite de la Basilique de Fourvière (+ facultative la visite insolite) 
Visite et rencontre au Prado, maison du Père Antoine Chevrier. 
Visite de la maison de Lorette, maison de Pauline Jaricot, 
Une journée à Ars,  

Retour à la gare de Lyon en TGV 
Messe quotidienne. 

Venir en pèlerinage à Lyon et Ars 

Ce pèlerinage vous propose de parcourir des lieux qui parlent de ceux qui 
nous ont précédés dans la foi : 

 À Lyon, avec les premiers chrétiens comme saint Pothin ou 
sainte Blandine, martyrs pour leur foi, des laïcs, des prêtres, des 
religieux qui se sont impliqués comme missionnaire 

 À Ars avec le curé saint Jean-Marie Vianney 

En temps de carême, ce pèlerinage nous aidera à raviver notre foi, pour 
qu’elle soit plus ardente en la divine miséricorde. Nous prendrons le temps 
d’écouter et de prier avec ceux qui sont pour nous des témoins et des 
modèles.  

Programme (sous réserve de modification) 

Bulletin individuel d’inscription Lyon et Ars 
à retourner à Pastorale des Pèlerinages - 21, cours Mgr Romero - 91000 ÉVRY  

avant le  8 mars 2019 

Je m’inscris au pèlerinage à Lyon et Ars du 5 au 8 avril 2019 

au prix de 420 € 
     prix en chambre double et sur la base de 20 participants minimum. 

1er versement à l’inscription :  ...................... 150 € 
2e versement le 5 mars 2019 :  ..................... 135 € 
Solde avant le 5 avril 2019 :  ........................ 135 € 
Je fais un don de solidarité :  .............................  € 

Je voudrais une chambre individuelle : 70 € de supplément (nombre limité) 
Si je partage ma chambre, je souhaite être logé avec ……………………………………………... 

Je règle ce jour la somme totale de ................... € 

Possibilité de payer en plusieurs fois (voir au verso). La somme totale doit être versée au 
plus tard le 4 avril 2019. Possibilité de paiement par virement, nous contacter. 

Établir les chèques à l’ordre de ‘ADECE Pèlerinages’. 

Merci de nous signaler si vous devez suivre un régime alimentaire particulier pour cause 
d’allergie ou autre : ………………..…............................................................................…. 

Nom de la personne à prévenir en cas de besoin : …………………………………………… 
Lien de parenté :………………………………………… N° de téléphone :……………………………………….. 

J’autorise  - Je n’autorise pas  - le service des Pèlerinages à diffuser des photos sur lesquelles je 
figure, dans les divers outils de communication du diocèse. Valable pour une durée indéterminée, 
cette autorisation pourra être révoquée à tout moment. 

Fait à …………………………………….  Signature : 
Le ……………………………………...…. 
 

 M.     Mlle     Mme     Père     Sœur 

Nom :……………………………………….. Prénom :………………………………….…..  

Adresse : ………………………………………………………………………………...…....... 

CP………………… Ville…………………………………………………………..….. 

Tél. : ………………………………… Tél. mobile : ………………………………..…….. 

Courriel :……………….………………………………………………………………………… 

Date de naissance :…….……………………………………………..………...… 

Les informations portées sur le formulaire ci-dessous sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement 
informatisé destiné à gérer les inscriptions aux pèlerinages. Le destinataire des données est l’ADECE. 


