
 

  

 

 
 

PELERINAGE EN BRETAGNE  

DU 7 AU 14 SEPTEMBRE 2021 

 
Pèlerinage accompagné par le Père François Cristin 
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SERVICE DES PELERINAGES DIOCESAINS 
Maison St Jean-Baptiste 

6 Avenue Adolphe Max 
69 321 LYON CEDEX 05 

Tél : 04.78.81.48.20 
Email : pelerinages@lyon.catholique.fr 

 
Centre Notre-Dame 
65 Avenue de Lyon 

42300 Roanne 
Tél : 04.77.23 81 67 

Email : pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr 
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   PROGRAMME 

Jour 1   : mardi 7 septembre 2021 

6 h 45 : départ de la place Bellecour, pour le couvent st Gildas de Nevers où 
Bernadette arriva le 7 juillet 1866 et resta jusqu’à sa mort le 16 avril 1879. 
Pèlerinage et repas à l’Espace Bernadette. 
En début d’après-midi, on rejoint Issoudun où œuvra en milieu du XIXème siècle 
le P. Chevalier qui fonda les Missionnaires du Sacré Cœur. Pèlerinage dans ce 
sanctuaire ; messe et repas au restaurant « la boucherie » et nuit à l’hôtel 
« INN » 
 
Jour 2 :   mercredi 8 septembre   

 

Départ pour ND du Chêne qui attire les pèlerins depuis 1494, moment où le 

curé de la paroisse déposa une statue de la Vierge dans un chêne. Messe avec la 

communauté du sanctuaire. Repas puis route vers l’abbaye St Gildas de Rhuys : 

St Gildas fonda l’abbaye au début du VI ° siècle. En fin d’après-midi, on rejoint 

Vannes pour s’installer à la maison diocésaine Montcalm. Diner et nuit. 

 

Jour 3 :   jeudi 9 septembre : journée à Vannes 

 

Le matin, messe puis visite de Vannes, l’une des capitales de la Bretagne. Visite 

des remparts, de la maison de St Vincent Perrier et de la cathédrale st Pierre.  

Repas à la maison diocésaine. 

Croisière découverte du golfe du Morbihan avec 42 îles. Escale à l’ile aux 

Moines. 

En fin d’après-midi retour à la maison diocésaine. Diner et nuit. 

 

Jour 4 :   vendredi 10 septembre   

 

Après la messe, nous partons pour le Sanctuaire Ste Anne d’Auray : chaque 

année le 26 juillet pour le Pardon, 20 000 pèlerins viennent prier sur le lieu où 

au XVII° siècle, Sainte Anne, la maman de Marie apparut à Yves Nicolazic. Visite 

guidée du sanctuaire puis repas. 



L’après-midi, visite de Carnac, célèbre par ses 3 000 menhirs et plusieurs 

dizaines de dolmens, le plus important site mégalithique du monde. 

Retour à la maison diocésaine pour le diner et la nuit. 

 

Jour 5 :   samedi 11 septembre   

 

Départ de Vannes pour N.D. de Kernascleden, du XV° siècle, une des plus belles 

réalisations du gothique flamboyant puis nous visiterons le Faouët, ville 

construite autour de sa halle. Après le repas, nous gagnerons Quimper, la 

capitale du pays Glazik, une cité pleine de charme, pour une visite de la 

cathédrale et des vieux quartiers. 

Nous gagnerons ensuite le centre missionnaire St Jacques, à Guiclan où nous 

séjournerons. Messe au Centre. Diner et nuit. 

 

Jour 6 :  dimanche 12 septembre 

 

Le matin, visite de l’abbaye de Landevennec, l’un des plus anciens sanctuaires 

de Bretagne.  A 10 h 30, nous participerons à la messe de la communauté. 

Après le repas au Juvénat de Châteaulin, nous rejoindrons Pleyben, où nous 

visiterons un des sept calvaires bretons dominant l’enclos paroissial. 

Retour au centre pour le diner et la nuit. 

 

Jour 7 :   lundi 13 septembre   

 

 Nous rejoignons St Pol de Léon, ancienne cité épiscopale qui doit son nom à Pol 

Auélien, qui fut le 1er évêque au VI° siècle. Visite guidée. Puis nous rejoindrons 

St Thegonnec pour le repas dans une crêperie et la visite guidée des enclos 

paroissiaux de St Thégonnec et Guimiliau. Retour au centre pour la messe, le 

diner et la nuit. 

 

Jour 8 :   mardi 14 septembre  

 

Retour sur Lyon. Repas de midi sur une aire d’autoroute. Arrivée aux environs 

de 20 h place Bellecour. 

 
 



COUT DU PELERINAGE 

PRIX DU PELERINAGE (en chambre à partager – base 18 participants) :  1 053 € par 
personne 

PRIX DU PELERINAGE (en chambre à partager – base 23 participants) :    954 € par 
personne 

PRIX DU PELERINAGE (en chambre à partager – base 28 participants) :    890 € par 
personne 
 

Supplément en chambre individuelle : 105 € (en nombre limité) 
 

Ce prix comprend :  

*L’hébergement, en chambre à deux lits en hôtellerie  

*La pension complète du mardi 7 septembre midi au mardi 14 septembre midi  

*Les audioguides 

*Les visites guidées et entrées dans les monuments 

*L’assurance assistance et rapatriement MUTUELLE ST CHRISTOPHE 

*Conditions d’assistance et complément d’annexe au 1.1.2021 disponible sur 

simple demande ou sur le lien :  http://www.pelerinages-

lyon.catholique.fr/spip.php?article294 
 

Ce prix ne comprend pas :  
 

Toutes les dépenses à caractère personnel  
 Le supplément chambre single 
 

DATE  IMPERATIVE DE LIMITE INSCRIPTION : 1ER JUILLET 2021 
 

Consignes :  

Emporter des masques en nombre suffisant soit minimum 2/jour, soit les masques 

chirurgicaux, soit les FFP2. 

Au 15 juillet, vous recevrez le montant du solde à payer. 

Un courrier vous sera envoyé quelques jours avant le départ. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION  

Ce programme est soumis aux conditions générales de participation, précisées au dos 
de la fiche d’inscription.  
 

ORGANISATION service des pèlerinages diocésains – IMMATRICULATION 

IM069110021 

N° contrat Mutuelle st Christophe : 00208200410000287 

Garantie Financière ATRADIUS : 543834-15520759 
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