Pèlerinage organisé par l’agence 3

Blancheurs

Adresse : 15 rue de la nantaise, BP 23 – 44680 Sainte Pazanne
Tel : 02 40 02 73 00 – email : info@3blancheurs.com
Licence IM044120007 – RC Nantes 42904938000034
Resp. Civ : Hiscox Assurances, Garantie prof. APST

France : MARTHE ROBIN – LA SALETTE – LE LAUS – ST CURE D’ARS
17 – 23 Septembre 2022.

Paray le monial

Maison natale de Marthe Robin

Notre Dame de La Salette

Notre Dame du Laus

J1 – sam.17 sept. : Nantes – Angers – Tours - Paray le monial – Macon Châteauneuf de Galaure
Départ de Cholet, Nantes, Ancenis, Angers, Tours. Déjeuner libre. Messe dans la
chapelle de la Visitation à Paray le Monial. Dîner et nuit dans la région de Châteauneuf
de Galaure.
J2 – dim.18 sept. : CHATEAUNEUF DE GALAURE – LA SALETTE
Visite de Châteauneuf de Galaure avec la découverte de Marthe Robin, fondatrice des
Foyers de Charité. Messe en la chapelle du Foyer. Déjeuner. Visite de la maison
natale de Marthe Robin à la Plaine. Explication sur sa vie mystique par l’un des
membres de la communauté. Temps de prière dans la chambre de Marthe. Puis
transfert vers la SALETTE dans les hauteurs des Alpes. Dîner et nuit à La Salette.
Veillée mariale et procession aux flambeaux.
J3 – lun.19 sept. : NOTRE DAME DE LA SALETTE
Journée anniversaire à Notre Dame de la Salette. Messe solennelle et visite du
sanctuaire où le 19 septembre 1846, dans les alpages, deux petits bergers, Mélanie et
Maximin, qui gardait leurs troupeaux disent avoir rencontré une "Belle Dame" en
pleurs, toute de lumière vêtue. Déjeuner. Après-midi, activité du sanctuaire pour la
journée anniversaire. Possibilité de monter la colline pour avoir une vue grandiose sur
le site perché si haut dans la montagne. Dîner et nuit à la Salette. Procession mariale
aux flambeaux.
J4 – mar.20 sept.: LA SALETTE – LE LAUS
Matinée transfert vers le sanctuaire de Notre Dame du Laus. Installation. Messe.
Déjeuner. Après-midi visite du sanctuaire et du village de Saint Etienne du Laus,
village natal de la voyante Benoite Rancurel. Les apparitions ont commencé el 1664
pour se terminer en 1718. La Vierge Marie a visité Benoite pendant près de 54 années
en livrant un message de paix et de réconciliation avec Dieu par le sacrement de la
pénitence. Visite du village natal et de la maison natale de Benoite à St Etienne du
Laus. Diner et nuit au Laus.
J5 – mer.21 sept.: NOTRE DAME DU LAUS
Journée au sanctuaire, à 900 m d’altitude. Découverte et enseignement. Marche
jusqu’au « Point du bon Rencontre » où Benoite à revu la Vierge Marie lui indiquant le
prochain lieu où elles se reverraient. Messe. Déjeuner. Véritable lieu de paix, Benoite
nous invite à retrouver Dieu dans la réconciliation. Après-midi, possibilité de la marche
vers le point du Saut de l’Ange… Dîner et nuit au Laus.
J6 – jeu.22 sept. : LE LAUS – ARS
Transfert vers Ars. Déjeuner. Visite du sanctuaire : la basilique, l’église du Saint Curé,
son presbytère, la basilique souterraine… Explication sur la vie de St Jean-Marie
Vianney. Comment ce petit homme devint prêtre malgré son manque de formation en
latin, et comment il est devenu le Saint patron de tous les prêtres de l’Univers. Messe
devant la châsse du Saint Curé d’Ars tout en faisant son humble rôle de prêtre engagé
dans la réconciliation des âmes avec Dieu. Dîner et nuit à Ars.
J7 – ven.23 sept. : ARS – MACON – TOURS - ANGERS – NANTES - CHOLET
Messe à Ars. Route de retour vers Macon, Paray le monial, Tours, Angers et Nantes.
Déjeuner libre (aire autoroute). Arrivée en soirée.
(Fin des prestations.)

Ars sur formans

TARIFS et CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Tarif : par personne, en chambre double : 770 €
Tarif calculé sur la base d’un minimum de 35 participants
Tarif sur la base de 30 à 34 participants : + 40 €
Tarif sur la base de 25 à 29 participants : + 90 €
Inclus :

Le Transport en autocar de grand tourisme avec 49 ou 61
sièges.

Le logement en hôtel ou en maison d’Accueil des pèlerins.

La pension complète à partir du diner du jour 1 au petit
déjeuner du dernier jour

Un guide de l’agence 3 Blancheurs

Un prêtre animateur

Les visites telles que mentionnées dans le programme

Les taxes locales et frais de services



L’assurance assistance rapatriement.

Non inclus :

Les déjeuners du premier et dernier jour

Les boissons aux repas et autres dépenses
personnelles

Les pourboires au guide (2€ p/jour/personne) et au
chauffeur (1€ p/jour/personne) soir environ 20 €.

Les assurances annulation et bagages: en option + 35 €

Le supplément pour la chambre individuelle : + 200 €
Formalités : la Carte Nationale d’identité ou un passeport valide.
Spiritualité : messe quotidienne, prière du chapelet, participation
au programme des sanctuaires visités
Accessibilité : à toute personne en bonne condition physique.

