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Sous la conduite du Père Jérôme VANDERSCHAEVE 

 
 



Jour 1 Lundi 19 juin 2017 

 
DUNKERQUE - LILLE - BRIVES 

Départ du car à 06h00 de Dunkerque (34 rue Albert 

Mahieu) puis ramassage à 07h00 à Lille, gare Lille Europe 

(parking bus, face immeuble Leeds) 

Pique-nique sur la route 

 

Arrivée vers 17h à Brives la Gaillarde 

Installation, dîner et nuit  à l'hôtellerie  " Les Grottes 

Saint Antoine" (41 avenue Edmond Michelet 19100 

Brives la Gaillarde, 05 55 24 10 60) 

 

 

Jour 2 Mardi 20 juin 2017 

 

BRIVES / ROCAMADOUR / BRIVES 

 

 

Le pape Pascal II fait mention en  1105 du 
pèlerinage « à la Bienheureuse Vierge Marie de 
Rocamadour » : la renommée du pèlerinage a 
déjà dépassé nos frontières. Rocamadour devient 
un des quatre lieux saints de la chrétienté : 
Jérusalem, Rome, saint Jacques de Compostelle 
et Rocamadour. 
 

Messe 

Déjeuner à Rocamadour 

Visite guidée du Sanctuaire, parcours du chemin du 

Jubilé 

Temps d'adoration 

Rencontre avec le recteur ou un chapelain 

 

Dîner et nuit aux "Grottes Saint Antoine" à Brives 

 

Jour 3 Mercredi 21 juin 2017 

 

BRIVES / LIMOGES / BRIVES 

 

départ à 08h30 pour Limoges 

 

Découverte de Limoges, des ostensions limousines  
et des reliques des saints limousins. 
Grande ville d'Aquitaine au Moyen Âge, la ville 
est fortement marquée par le rayonnement 
culturel de l’abbaye Saint-Martial. 
La crypte archéologique de la place de la 
République à Limoges, conserve les vestiges du 
tombeau de saint Martial, le premier évêque de la 
ville (au IVe siècle), et de deux chapelles (Saint-
Pierre-du-Sépulcre et Saint-Benoît) appartenant 
autrefois à l'ancienne abbaye Saint-Martial de 
Limoges. Ces vestiges furent dégagés au cours de 

plusieurs campagnes de fouilles menées de 1960 à 
1974. 
 

Déjeuner à Limoges 

 

Visite de la Cathédrale et des jardins - Messe 

Rencontre avec le recteur ou un chapelain 

 

 

Dîner et nuit aux "Grottes Saint Antoine" à Brives 

 

 

Jour 4 Jeudi 22 juin 2017 

 

BRIVES / CONQUES 

 

départ à 10h00 pour Conques 

 

Pique-nique sur la route. 

 

Pendant tout le Moyen Âge, Conques fut un 
important sanctuaire où étaient vénérées les 
reliques du crâne de sainte Foy. Elle est célèbre 
grâce à son église abbatiale dont l'architecture et 
les sculptures du porche sont remarquables, et son 
trésor, notamment la statue en or de Sainte Foy. 
Depuis le XXe siècle, elle a été déclarée « étape 
majeure » sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle (Via Podiensis) parce qu'elle est citée 
dans le dernier Livre du Codex Calixtinus, 
pratiquement inconnu jusqu'à son édition en latin 
en 1882. 
 
Visite de Conques (Basilique-Trésor).  Messe 

 

 

Dîner et nuit à la Maison familiale (MFV) de Conques 

 

 

Jour 5 Vendredi 23 juin 2017 

 

CONQUES - LILLE - DUNKERQUE 

messe 

 

départ à 09H30 de Conques 

 

Pique-nique sur la route. 

 

Arrivée vers 21h30 à Lille Europe puis vers 22h30 à 

Dunkerque



 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les conditions de vente : 
 

Ce prix comprend : 
� le transport en autocar grand tourisme pendant la durée du pèlerinage selon le programme proposé, 

� le logement à Brives la Gaillarde et Conques 

� la pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour,  

� les services de guides  

� l'assurance assistance et rapatriement MUTUELLE ST CHRISTOPHE 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 
� le pique-nique du lundi midi 

� les boissons, 

� les pourboires, les offrandes pour les messes, 

� toutes les dépenses à caractère personnel. 

 

 

Informations pratiques : 
 
- il faut prendre ses serviettes et gants de toilette 
- les draps sont fournis 

 

 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 23 janvier 2017. 

Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (montants 

de taxes, coût du fuel …) et en fonction du nombre définitif de participants. 

 

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.   

 Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 75 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 30 % du montant total du voyage.  

. entre 20 et 15 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.  

. entre 14 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.  

. à moins de 8 jours avant le départ, il sera retenu 100 % 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. 

 
L'assurance annulation  (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. 
 

 

 

 

N° opérateur voyage : IM059100042 
 

 

  

 

Prix par personne : 450 euros sur la base de 30 personnes 

Supplément  chambre individuelle : 45 euros 



 

 

Bulletin d’inscription à envoyer à :  
 

 

 

 

 

 

DIRECTION DES PELERINAGES DIOCESAINS 

DE LILLE 

 

39, rue de la Monnaie 

59000 LILLE 

 

Tel: 03 20 55 00 15 

Mail: pelerinages@lille.catholique.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


