
J1 (lun. 19/09) : AURILLAC � MURAT � SAINT-FLOUR � LYON � 
MONTRÉAL � LAC DELAGE : Transfert d’AURILLAC, MURAT, SAINT-FLOUR à 
l’aéroport de LYON. Envol à 12h00 pour MONTRÉAL. Arrivée à 14h00 et accueil par un guide 
accompagnateur national francophone pour toute la durée du circuit à destination. Départ en 
autocar de tourisme pour le LAC DELAGE. Installation au manoir pour souper et nuit. 

J2 (mar. 20/09) : LAC DELAGE � QUÉBEC � LAC DELAGE : Départ pour 
QUÉBEC, première paroisse d’Amérique du Nord. Depuis les plaines d’Abraham, descente de 
la Promenade des Gouverneurs, avec une vue imprenable sur le fleuve, afin de rejoindre la 
terrasse du Château Frontenac. Dans le Vieux QUÉBEC, parcours pastoral pour mieux 
comprendre ce qui a façonné la plus vieille paroisse d’Amérique du Nord. Rencontre des trois 
fondateurs de l’Église catholique du Canada : saint François Montmorency de Laval, premier 
Évêque de Québec ; sainte Marie de l’Incarnation, fondatrice des Ursulines de Québec et la 
Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, fondatrice des Augustines de l’Hôtel-Dieu de 
Québec. Passage, en cette année jubilaire de la Miséricorde, de la Porte sainte. Messe 
d’ouverture du pèlerinage. Dîner en centre-ville. Visite du Musée des Augustines suivie d’un 
temps libre dans le quartier du « Petit Champlain » pour le « magasinage ». Souper 
traditionnel Aux Anciens Canadiens et retour au LAC DELAGE pour la nuit au manoir. 

J3 (mer. 21/09) : LAC DELAGE � SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ � ILE 
D’ORLÉANS � SAINT-ANNE DE BEAUPRÉ : Démarche de pèlerinage en prenant le 
temps de découvrir, véritable catéchèse, la basilique du sanctuaire SAINTE-ANNE DE 
BEAUPRÉ. Célébration de la messe dans la Chapelle du Très Saint Sacrement. Dîner du pèlerin sur 
place. De là, découverte de l’ÎLE D’ORLÉANS, berceau de l’Amérique française. Cette île, 
découverte par Jacques Cartier, recèle un patrimoine architectural exceptionnel. L’île d’Orléans 
compte à ce jour huit églises, six chapelles de procession, cinq calvaires, dix-neuf croix de 
chemin et un oratoire. La grande majorité des édifices sont classés patrimoniaux. Souper festif 
en cabane à sucre sur l’île et retour à SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ pour installation en 
auberge pour la nuit. 

J4 (jeu. 22/09) : SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ � LA MALBAIE � CHUTES 
MONTMORENCY � SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ : Route pour LA MALBAIE afin de 
rejoindre le monastère de la Croix Glorieuse. Si possible, rencontre avec un Petit Frère de la Croix. 
La communauté monastique cloîtrée des Petits Frères de la Croix est entièrement vouée au culte 
et à l’adoration de l’Eucharistie et vit selon l’esprit du bienheureux Charles de Foucauld. Temps 
d’adoration eucharistique puis célébration de la messe. Dîner du pèlerin sur place. Empruntant la 
route panoramique des Éboulements, halte artistique à Baie Saint-Paul. Puis, route vers les 
célèbres chutes Montmorency. Souper au manoir Montmorency et temps libre pour arpenter 
les sentiers autour de la chute d’eau, plus haute que les chutes du Niagara !!! Retour à SAINTE-
ANNE DE BEAUPRÉ et nuit à l’auberge. 

J5 (ven. 23/09) : SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ � CANYON SAINTE-ANNE � 
CAP-TOURMENTE : Célébration de la messe dans une chapelle du monastère de Sainte-Anne de 
Beaupré. C’est dans le CANYON SAINTE-ANNE que, ce matin, nous respirons le bon air 
canadien à plein poumons. Également plus haute que celle du Niagara, l’impressionnante chute 
Sainte-Anne gronde entre d’étroites parois de roches vieilles de 1,2 milliards d’années. 
Empruntant trois ponts suspendus, nous découvrons les « marmites de géants » et les cascades 
du canyon. Dîner sous forme de « Barbecue Party » sur place. L’après-midi, promenade dans la 
réserve naturelle du CAP-TOURMENTE où se rassemblent des dizaines de milliers d’outardes, 
grandes oies des neiges. Ce territoire est également le refuge d’espèces en péril ou en situation 
préoccupante, tels que le faucon pèlerin et le goglu des prés. A vos jumelles !! Installation CHEZ 
L’HABITANT avec accueil festif et musical dans une salle communale puis souper et nuit en 
famille. 

J6 (sam. 24/09) : WENDAKE � TROIS-RIVIÈRES : Route vers WENDAKE pour y 
découvrir le peuple Huron-Wendat. En chemin, arrêt aux Cuivres d’Art Albert Gilles et 
découverte d’un Art Unique en Amérique du Nord : l’Art du repoussé. Célébration de la messe 
dans la chapelle des Jésuites. Dîner « pizza au bison » au village ! Visite du musée huron-wendat, 
la « maison-longue » huronne puis la chapelle Notre Dame de Lorette. Continuation vers 
TROIS-RIVIÈRES et installation à l’hôtel pour souper et nuit. 

J7 (dim. 25/09) : TROIS-RIVIÈRES � NOTRE-DAME DU CAP � TROIS 
RIVIÈRES : Matinée placée sous le regard attentif de Marie, Mère de Jésus, au sanctuaire 
NOTRE-DAME DU CAP. Si possible, rencontre avec un père Oblat de Marie Immaculée pour la 
visite du Petit Sanctuaire, réputé pour être l’une des plus anciennes églises du Canada, et de 
la basilique nous éclairant sur les deux grands évènements que connut le site : le Pont de Glace 
et le Prodige des Yeux dont le Père Frédéric Jansoone, béatifié par Jean Paul II (1988), fut l’un 
des témoins. Concélébration de la messe dominicale. Dîner sur place au restaurant Au Bord de 
l’Eau. Si possible, rencontre avec Baptiste Leblanc, pour une promenade sur les quais très 
« poétiques » des TROIS-RIVIÈRES qui vous transportera chez les Trifluviens de 1928 ! Puis, 
visite du Musée des Ursulines suivie d’une pause-café et des Vêpres en compagnie des Ursulines. 
Souper et nuit à l’hôtel. En veillée, participation aux Flambeaux. 

J8 (lun. 26/09) : TROIS-RIVIÈRES � MONTRÉAL : En arrivant à MONTRÉAL, tour 
d’orientation de cette ville nord-américaine pleine de contrastes, mélangeant le charme du 
Vieux Continent et l’effervescence du Nouveau Monde. Découverte de la place d’Armes, de la 
place Jacques Cartier, de la basilique Notre Dame, du parc du Mont Royal, du Stade 
olympique, et du centre-ville où de vieux édifices élégants côtoient des gratte-ciels aux lignes 
modernes… Dîner du pèlerin à l’Oratoire Saint-Joseph. Après-midi consacré à cet Oratoire, 
joyau du patrimoine canadien fondé au début du XXème siècle par saint André, un homme de 
Dieu à la foi inébranlable. Si possible, rencontre pastorale avec le Père Grou, recteur de l’Oratoire, et 
visite du sanctuaire suivie de la célébration de la messe. Parcours panoramique des hauteurs de 
l’Oratoire. Chemin de Croix. Installation en hôtel*** en centre-ville pour souper au pub avec 
chansonnier et nuit. 

J9 (mar. 27/09) : MONTRÉAL � KAHNAWAKE � MONTRÉAL : Visite de la 
Maison Saint-Gabriel, magnifique bâtisse tricentenaire acquise par Marguerite Bourgeoys en 
1668 pour y accueillir les Filles du Roy. Dîner de type monastique consommé au réfectoire. 
Route vers KAHNAWAKE, réserve amérindienne dite Mohawk afin de mieux comprendre le 
parcours de la bienheureuse Kateri Tekakwitha au sanctuaire qui lui est consacré. Kateri fut la 
première sainte autochtone d’Amérique du Nord. Célébration de la messe. Retour à MONTRÉAL 
pour souper Smoked Meat, typiquement montréalais, et nuit à l’hôtel. 

J10 (mer. 28/09) : MONTRÉAL � destination FRANCE : Découverte du Vieux- 
MONTRÉAL avec la Chapelle Bon-Secours et la visite du musée Marguerite-Bourgeoys 
retraçant le destin de cette femme de vision et de compassion qui a œuvré auprès des 
Amérindiens et des premiers colons. Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage dans la chapelle 
Bon-Secours. Dîner en brasserie dans le Vieux-Montréal. Découverte du Montréal sous-terrain 
pour les derniers « magasinages ». Transfert à l’aéroport de MONTRÉAL et départ à 21h05 à 
destination directe de la FRANCE. Prestations et nuit à bord. 

J11 (jeu. 29/09) : LYON � SAINT-FLOUR � MURAT � AURILLAC : Arrivée à 
10h25 à l’aéroport de LYON SAINT-EXUPÉRY et transfert en autocar privatif pour SAINT-
FLOUR, MURAT et AURILLAC. 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. 
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COMPRENANT : 
� Les transferts entre Aurillac, Murat, Saint-Flour et aéroport de Lyon A/R en autocar,
� Les vols réguliers directs entre Lyon et Montréal A/R opérés par Air Canada,
� Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (340 € à ce jour et révisables),
� Le logement en manoir, auberge, chez l’habitant et hôtels base double/twin à partager,
� La pension complète du dîner (souper) du 1er jour au déjeuner (dîner) du 10ème jour inclus,
� Les repas spéciaux et typiques mentionnés dans le programme,
� Les transferts et les excursions en autocar privatif climatisé selon le programme,
� Les services d’un guide accompagnateur national francophone à destination,
� Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
� Les pourboires aux membres de personnels dans les lieux d’hébergement et de restauration,
� Les dons dans les sanctuaires lors des rencontres,
� Les taxes (TPS, TCQ et taxe de fonds d’indemnisation de l’OPC),
� L’assurance Premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages,
� Le sac du pèlerin avec guide sur la destination et documentations techniques.

NE COMPRENANT PAS : 
� Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, les autres entrées de sites, 
� Tous les autres pourboires notamment guide et conducteur (prévoir un budget de 60 € par personne), 
� Les quêtes lors des offices, 
� Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 
� Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 68 €, 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

vous proposent 

Un pèlerinage au QUÉBEC
sur les pas des fondateurs de la Nouvelle France 

avec les Pères Philippe DUPUY, prêtre accompagnateur du Service 

et Jean Roch HARDY, prêtre québécois de la Cté St Vincent de Paul 

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

Du 19 au 29 septembre 2016 

  Sainte-Anne de Beaupré    Marguerite Bourgeoys  Québec 

Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS : IM015110003 

PÈLERINAGES 15 
18 bis rue du Cayla – BP 417 – 15004 AURILLAC Cedex 

Tél. : 04 71 48 13 00 – Courriel : pelerinages15@diocese15.fr 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le 
08/12/2015 et pouvant être sujet à réajustement d'ici le 
départ en cas de fluctuation des changes (tarifs garantis 
jusqu’au taux de 1 CAD = 0,6960 EUR, CAD = dollar 
canadien, EUR = euro, part ajustable de 61 à 63 % env.) des 
tarifs aériens étroitement liés au cours du pétrole, des taxes 
d’aéroport , des taxes locales, de l’entrée des sites, 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. 

FORMALITÉS (pour ressortissants français) : Passeport 
valide après le retour + autorisation AVE : 
7 dollars canadiens à régler en ligne par l’intéressé, 
OBLIGATOIRES (cf. informations en page annexe). 

SANTÉ : Aucune recommandation particulière à ce jour. 

Les PÈLERINAGES 15 

     au départ de LYON en collaboration avec 
(pré et post acheminements autocar d’Aurillac, Murat, Saint-Flour inclus)

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 

S.A.S. SRMV au capital de 40000 €uros - R.C.S. 
MÂCON B 323 087 015 - Siret 323 087 015 00026 - 
Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : LCL - 15 rue 
de la Barre - 71000 MÂCON - Responsabilité civile 
professionnelle : HISCOX – 12 quai des Queyries 

– CS 41177 – 33072 BORDEAUX – 
Contrat n°HA RCP0226720 

PRIX PAR PERSONNE : 2067 €

(établi pour un groupe de minimum 43 pèlerins base chambre double/twin à partager) 

- Groupe de 33 à 37 personnes : 2237 € 
- Groupe de 38 à 42 personnes : 2140 €

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 267 € 
(sur demande et en nombre très limité) 

Tarifs valides pour toute inscription avant le 31 mai 2016. 
A compter du 01 juin 2016, nous consulter pour le supplément du tarif aérien applicable. 


