


Pèlerinage Ars et Nevers 14 avril 2020 au 17 avril 2020

14/04/2020

8 h Départ Bagnères de Bigorre place André FOURCADE

Vers 12 h 30 Déjeuner non compris dans le tarif indiqué (prévoir un pique-nique ou possibilité de manger dans un des 

restaurants de l’aire de l’autoroute)

17 h Arrivée à Limonest maison du Prado Saint André (Nord de Lyon) installa-on dans les chambres

18 h messe sur place

19 h repas

20h 30 Vêpres et temps libre 

15/04/2020

7 h 30 à 8 h Pe-t déjeuner

8 h 30 départ pour ARS (30 km)

9 h 30 projec-on d’une vidéo sur le Saint Curé d’Ars

11 h messe à Ars

12 h 15 Repas à la Providence (maison d’accueil tenu par des religieuses)

14 h 30 visite accompagné des lieux + temps libre

18 h départ pour Limonest

19 h repas 

20 h sens de la mission du Prado (conférence par un prêtre des lieux) et visite complète

16/04/2020

141 ° Anniversaire de la mort de Sainte Bernade)e 

7 h à 7 h 30 pe-t déjeuner 

8 h Départ pour Nevers

12 h Arrivée à Nevers (couvent Saint Gildas)

12 h 15 Repas

13 h 30 installa-on dans les chambres

15 h Visite commentée des lieux + temps libre

18 h messe

19 h repas

20 h 30 chapelet à la gro<e (si le temps le permet)

17/04/2020

8 à 9 h Pe-t déjeuner

9 h 30 vidéo sur la vie de Sainte Bernade<e à Nevers + Temps libre 

11 h 45 messe à la basilique

12 h 30 repas

14 h départ pour le retour vers Bagnères

Vers 20 h arrêt sur une aire d’autoroute pour Pique-Nique (paniers repas fournis)

24 h arrivée à Bagnères de Bigorre

Coût : 250€

Paiement : 50€ à la réserva/on, 100€ fin janvier, 100€ fin février
Le logement se fait en chambre individuelle ou de 2 places (préciser à la réserva-on le choix)



Fiche d’inscription au pèlerinage Ars-Nevers

Nom : ______________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________
___________________________________________________________
Code Postal : _______________________________________________

Ville : ______________________________________________________

Téléphone : _________________________________________________

Courriel : ___________________________________________________

Si possible, je souhaite partager ma chambre avec :
___________________________________________________________

� Je verse 50€ d’arrhes à mon inscription (libeller votre

chèque à l’ordre de « Association Diocésaine de Tarbes et

Lourdes »)

� Je reconnais avoir pris connaissance du programme, de

la  susceptibilité  de  modification  de  celui.  J’autorise  la

paroisse et le secteur paroissial du Haut-Adour à utiliser

toutes photo ou vidéo prise au cours de ce pèlerinage. Les

données  personnelles  ne  seront  utilisées  que  dans  le

cadre de la paroisse et du Secteur paroissial.

Fait à…………………………………………… le

………………………………

Signature


