
Les Sanctuaires  
de  ND de la Salette  

et du Puy en Velay 

CONDITIONS GENERALES 

Le pèlerinage 

Le programme défini sera affiné et précisé  en son 

temps, il n’est pas contractuel et peut être sujet à 

des modifications en fonction des impératifs  

locaux sans que cela n’altère la qualité du pro-

gramme. Chaque pèlerin inscrit recevra une 

« feuille de route »  avec les détails du voyage un 

mois  avant le départ.                                                                                               

Au programme quotidien sont prévus des visites 

commentées, cérémonies, temps de prière, ré-

flexion, et accompagnement spirituel. 

Le voyage                                                                 
Le transport se fait 

en car grand touris-

me, avec   animation. 

(Prendre ses précautions en cas de 

mal des transports en montagne). Les lieux précis 

et horaires de rendez-vous seront communiqués 

dans la « feuille de route ». 

L'hébergement comprend la pen-

sion complète, sauf le pique-nique 

du premier jour à midi.                           

Le logement est en chambre double, 

à l'hôtellerie du sanctuaire de la Salette et en hôtel 

3 étoiles, au Puy en Velay. 

Assurance assistance, rapatriement auprès de la 

Mutuelle St Christophe. 

Dans le 

car : priére,  

DVD, 

musique ... 

Le PUY  

en VELAY  
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Le prix : 440 euros   

Il est calculé sur la base de 30 

participants minimum. Le pèleri-

nage peut être annulé si le nombre de 25 partici-

pants n’est pas atteint 15 jours avant le départ, 

sans recours ni pénalité à l’encontre de la Direction 

des Pèlerinages.                                                                                                  

Il peut être révisé en fonction d’impératifs indépen-

dants de notre volonté, liés au transporteur, en 

particulier. 

Pour s’inscrire, il suffit de remplir et d’envoyer dès 

que possible le coupon, un acompte de 150€ par 

personne. Le solde sera à régler un mois avant le 

départ, à  réception de la feuille de route. Les ins-

criptions se prendront par ordre d’arrivée. 

Annulation: Les annulations individuelles doivent 

être notifiées par écrit. En cas de désistement dans 

les 15 jours avant le départ, un montant de 20 € 

sera retenu pour frais de dossier. 



Lundi 13 mai: voyage en car  depuis la  Dordogne 

vers le sanctuaire de La  Salette.  

Déjeuner de ce jour à la charge de chacun en cours 

de route (pique-nique ou cafétéria). 

Arrêt à Voiron, site historique de la distillerie et visi-

te des caves de la Grande Chartreuse 

Arrivée en fin d’après-midi au sanctuaire de la     

Salette . Installation, dîner, première veillée et nuit. 

Hébergement à l’hôtellerie du Sanctuaire pour 2 

nuits. 

Mardi 14 mai: pèlerinage sur les lieux. Découverte 

du message, conférences, échanges, temps spiri-

tuels, messe, chemin de croix,  procession. 

Mercredi 15 mai : départ le matin vers le Musée de 

la Grande Chartreuse, à la Correrie, ancien lieu de 

vie des frères chartreux . Messe, repas sur place 

(paniers garnis) et visite. 

Arrivée au Puy le soir. Installation à l’hôtel pour 2 

nuits. Dîner. 

Jeudi 16 mai:  visite guidée de la cathédrale, messe, 

visite-pèlerinage dans différents hauts lieux de la 

haute ville (Musée du Camino, Notre Dame de Fran-

ce…) et au sanctuaire de St Michel d’Aiguilhe. 

Vendredi 17 mai: retour vers le Périgord avec arrêt 

à Orcival pour le repas, la messe et la visite de la 

basilique romane. Arrivée en fin d’après-midi. 

Le programme 

ATTENTION  :  

L’altitude de la Salette est de 1 800 m  : 

les personnes sensibles doivent demander 

conseil  à leur médecin. Prévoir des vêtements 

chauds! Les monuments du Puy sont sou-

vent accessibles par des escaliers. Prévoir de 

bonnes chaussures! 
Gallet - 92 route de la Sauvetat 

24500 - EYMET Tél: 06 76 38 36 79    

 e-mail: peleocb24@laposte.net 

Direction Diocésaine  

des Pèlerinages 

Odile et Claude BAILLY 

    MrMmeMlleSoeur   Père 

NOM et prénom , en caractères d’IMPRIMERIE : 

Personne 1………………………………………… 

      Date naissance ………………………... 

Personne 2………………………………………… 

      Date naissance ………………………... 

Rue :  ..........................................… 

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

Téléphone :   .......................…………...  

E-mail : …………………………………..              

souhaite(nt) ……… place(s)   pour le              

Pèlerinage à La Salette/Le Puy  13/17mai  

 *Personne à prévenir en cas d’urgence                      

Nom, Prénom : ………………………………….       

 Tél:……………………Lien de parenté……….. 

*Si je m’inscris seul(e), je souhaite partager   ma 

chambre, avec : …………………

*Je désire partir de :  

Bergerac      Périgueux     Terrasson   

*Je verse un acompte de  .……..….€  (150€ par pers) 

Par chèque (à l’ordre de ADDP) 

Chèque n° ……………… Banque : …………... 

Date :  .............…        

             Signature :    

  

Et aussi  en 2019 …  
L e  P é r i g o r d  à  L OU RDES                                    

du 15 au 18 juillet, avec notre évêque 

Capelou du 2 au 8 septembre 

Sur les pas de St Paul à MALTE       

et en SICILE, en octobre, accompa-

gné par l’abbé Thomas Magimel 

A la rencontre des chrétiens du 

VIETNAM (Pèlerinage en région)                                                        

du 17 novembre au 1er décembre 

En projet, la TERRE SAINTE                        

en février 2020 

En mai,  

une pause  

près de Marie!

13 au 17 mai 

DDP : Odile et Claude Bailly 

Gallet - 92 route de la Sauvetat 

24500 - EYMET 

06 76 38 36 79   

peleocb24@laposte.net 

https://pelerinages.diocese24.fr./ 


