Bulletin d’inscription à remplir et à retourner à :

Pèlerinage sur le Chemin de
Saint Michel

Pèlerinage Chemin de Saint-Michel

En route vers « la Merveille »

Maison Diocésaine - Rue du Cardinal Guyot – BP 105 –
50201 COUTANCES Cedex
Tel : 02 33 76 70 85 / Email :
direction.pelerinage@coutances.catholique.fr

Du 9 au 18 juillet 2017
Marchons avec Saint Michel

Prière à Saint Michel
Saint Michel Archange
Défendez-nous dans le combat,
Soyez notre secours contre la malice et les
embûches du démon,
Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous
vous en supplions,
Et vous, Prince de la milice céleste,
repoussez en enfer, par la force divine,
Satan et les autres esprits mauvais qui
rôdent dans le monde en vue de perdre les
âmes.

Le Diocèse de Coutances propose de
redécouvrir le chemin de Saint Michel. Seul, en
couple, avec vos amis, prenez la route et votre
bâton de pèlerin pour traverser le Cotentin vers
le Mont Saint-Michel et devenir « miquelot ».







10 jours de marche « à la carte »
Bagages transportés de lieu en lieu
Paniers repas le midi
Dîners chauds le soir
Accompagnement spirituel
Pèlerinage des grèves le 18 juillet avec le
diocèse

Ainsi-soit-il.
Prière du Pape Léon XIII

Direction des Pèlerinages diocésains de Coutances
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages :
N° IM050110002

PROGRAMME

Bulletin d’inscription

Jour 1 – Dimanche 9 juillet – 14 km
Barfleur -> Saint Vaast-la-Hougue
Messe d’envoi du pèlerinage et bénédiction des pèlerins.
Diner et nuit sous tente au camping La Galouette

Nom : _________________________
Prénom : ______________________
Adresse : ______________________
CP + Ville : _____________________
Tél : ___________________________
Email : _________________________

Jour 2 – Lundi 10 juillet – 26 km
Saint Vaast -> Greneville -> Lestre -> Hémévez
Messe à Grèneville
Diner et nuit au gîte de groupe à Hémévez

Je choisis les jours de marche :

Jour 3 – Mardi 11 juillet – 18 km
Hémévez -> Saint Sauveur
Messe à Saint-Sauveur
Diner et Nuit chez les Sœurs de la Miséricorde

 Jour 1 – 9 juillet
 Jour 2 – 10 juillet
 Jour 3 – 11 juillet
 Jour 4 – 12 juillet
 Jour 5 – 13 juillet
 Jour 6 – 14 juillet
 Jour 7 – 15 juillet
 Jour 8 – 16 juillet
 Jour 9 – 17 juillet
 Jour 10 – 18 juillet
Montant total =

Jour 4 – Mercredi 12 juillet - 18 km
Saint Sauveur -> La Haye du Puits
Messe à la chapelle de Doville
Diner au presbytère et nuit sous tente
Jour 5 – Jeudi 13 juillet – 20 km
La Haye du Puits -> Lessay -> Pirou
Messe à l’abbaye de Lessay
Visite de l’expo sur les 3 Monts dédiés à Saint Michel
Diner et nuit sous tente au camping de Pirou
Jour 6 – Vendredi 14 juillet – 18 km
Pirou -> Coutances
Messe en bord de mer
Diner et Nuit à la Communauté Réjouis-toi
Jour 7 – Samedi 15 juillet – 15 km
Coutances -> Montmartin
Messe à la cathédrale – envoi de la 2e partie.
Diner et nuit sous tente au camping Les Gravelets
Jour 8 – Dimanche 16 juillet – 20 km
Montmartin -> Hauteville -> Granville
Messe présidée par Mgr Le Boulc’h avec le groupe de
pèlerins de Montmartin.
Vêpres à l’église Notre-Dame du Cap Lihou.
Diner et nuit en gîte à Granville
Jour 9 – Lundi 17 juillet – 20 km
Granville -> Saint-Jean-le-Thomas
Messe avec la communauté du Chemin Neuf.
Diner et nuit au gîte L’Etoile de la Mer
Jour 10 – Mardi 18 juillet – baie du Mont – 23 km
Saint-Jean-le-Thomas -> Mont Saint-Michel -> Genêts
Participation au Pèlerinage des Grèves, qui rassemble
plusieurs centaines de marcheurs
Messe à l’Abbaye du Mont Saint-Michel.
Retour Saint-Jean-le-Thomas -> Coutances en voiture.
N.B. : Ce pèlerinage est réservé aux personnes en
bonne santé physique.

-

34 €
42 €
44 €
27 €
32 €
35 €
29 €
31 €
54 €
19 €
€

Ce prix comprend :
L’hébergement (confort variable selon les jours)
Le matériel de camping
4 repas / jour (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner)
L’assurance
Le transport des affaires
Le retour à Coutances véhiculé
Foulard, pin’s et livret de pèlerin
Les frais d’organisation
L’accompagnement spirituel
Acompte à verser par chèque à l’ordre de
l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE COUTANCES
Pour 1 à 4 journées : 20 €
Pour 5 à 10 journées : 100 €
J’affirme être en bonne santé et pouvoir marcher
des étapes entre 15 et 25 km.
Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de
vente, décret N° 94-190 du 15 juin 1994, en application de l’article
31 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de
pèlerinages. Ces conditions générales de vente sont à la disposition
de notre clientèle sur simple demande.

Je soussigné(e) Nom Prénom __________________________
Certifie avoir pris connaissance du programme, de la
participation financière et des conditions générales et
particulières, je vous confirme mon inscription et vous
adresse la somme de _________________ en règlement de
mon acompte. Le solde sera à verser un mois avant le départ.

Date : ________________________

Signature :

