J1 (ven. 15/09) : LYON  MONTRÉAL : Envol de LYON Saint-Exupéry à 12:00 sur vol
régulier AIR CANADA à destination du CANADA. Arrivée à 14:00 (heure locale) à
l’aéroport de MONTRÉAL et accueil par un guide national francophone pour toute la
durée du circuit. Départ pour le centre-ville de MONTRÉAL. Célébration de la messe
d’ouverture du pèlerinage dans la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur. Installation en hôtel***
pour souper et nuit.

J2 (sam. 16/09) : MONTRÉAL, fondation de Ville-Marie et les Premiers Missionnaires :
Découverte du Vieux Montréal et des pionniers de Ville-Marie : Paul de Chomedey de
Maisonneuve, Jeanne Mance, Madeleine de la Peltrie, Jérôme Le Royer de la
Dauversière… Cette promenade débute à la Chapelle Bon-Secours, suivie de la célébration
de la messe, pour s’achever à la Basilique Notre-Dame de Montréal. Repas dans un
restaurant du Vieux-Montréal. Continuation par la découverte du Musée Pointe-àCallière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal installé sur les fondations même
de Ville-Marie. Puis, si possible, rencontre à la Maison de Mère d’Youville avec les sœurs de la
Charité de Montréal, surnommées « sœurs grises », qui poursuivent leur mission d’amour, de
respect et de compassion envers les personnes démunies, telle que leur fondatrice sainte
Marguerite d’Youville. Souper au restaurant et nuit à l’hôtel.

J3 (dim. 17/09) : MONTRÉAL  KAHNAWAKE  MONTRÉAL : Départ pour
KAHNAWAKE, réserve amérindienne afin de mieux comprendre le parcours de la
bienheureuse Kateri Tekakwitha au sanctuaire qui lui est consacré. Visite du musée
abritant nombreux artefacts mohawks et religieux suivie de la c(onc)élébration de la messe
dominicale. Continuation vers le plus grand sanctuaire d’Amérique du Nord, Oratoire St
Joseph du Mont-Royal. Si possible, accueil pastoral par le père Groulx. Repas du pèlerin pris
sur place. Par les escaliers menant au plus beau panorama de Montréal, visite de la
crypte, la Basilique et la chapelle votive. Parcours du Chemin de croix dans les jardins
panoramiques. Puis, tour d’orientation de Montréal (incluant la basilique Saint-Patrick et
la cathédrale Marie Reine du Monde). Souper puis retour à l’hôtel pour la nuit.

J4 (lun. 18/09) : MONTRÉAL  TROIS RIVIÈRES : Route vers TROIS-RIVIÈRES. Le
Chemin du Roy, cette route reliant Montréal à Québec, est la plus ancienne route
carrossable d’Amérique du Nord. Arrivée au Sanctuaire Notre-Dame du Cap, au bord du
fleuve Saint-Laurent. Si possible, accueil pastoral par un père Oblat de Marie l’Immaculée.
Célébration de la messe. Repas pris sur place au bord de l’eau. L’après-midi, visite du petit
sanctuaire réputé pour être l’une des plus anciennes églises du Canada et de la basilique
nous éclairant sur les deux grands évènements que connut le site : le Pont de Glace et le
Prodige des Yeux dont le Père Frédéric Jansoone, béatifié par Jean Paul II, fut l’un des
témoins. Installation en maison religieuse située près du sanctuaire, pour souper et nuit.

J5 (mar. 19/09) : TROIS RIVIÈRES  WENDAKE  SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ :
Promenade sur les quais « poétiques » de Trois-Rivières et visite du Musée des Ursulines
suivie si possible, de la célébration de la messe dans la chapelle des Ursulines. Repas au
restaurant. Départ vers WENDAKE pour y découvrir le peuple huron-wendat et leur
spiritualité : le musée huron-wendat, la maison longue huronne puis la chapelle NotreDame de Lorette qui abrite le Trésor des Jésuites. Continuation pour le sanctuaire de
SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ. Arrêt aux Cuivres d’Art Albert Gilles, le créateur des
portes de la Basilique Sainte-Anne, pour y découvrir un art unique en Amérique du Nord :
l’Art du repoussé. Installation en hôtel*** ou en maison religieuse pour souper et nuit.

J6 (mer. 20/09) : SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ  CHUTES DE MONTMORENCY  ILES
D’ORLÉANS  SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ : Matinée consacrée au Sanctuaire de SAINTEANNE DE BEAUPRÉ. Démarche de pèlerinage et visite catéchétique de la basilique du
sanctuaire en se laissant transporter par le sentiment de paix qui y règne. Visite de la
Grande Chapelle suivie de la célébration de la messe. Repas aux célèbres Chutes de
Montmorency. De là, découverte de l’ÎLE D’ORLÉANS. Cette île, recèle d’un patrimoine
architectural exceptionnel. Elle compte à ce jour huit églises, six chapelles de procession,
cinq calvaires, dix-neuf croix de chemin et un oratoire. Visite d’une cidrerie et dégustation
de cidre de glace. Souper traditionnel en cabane à sucre. Nuit à l’hébergement.

J7 (jeu. 21/09) : SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ  TADOUSSAC  FJORD SAGUENAY 
LAC BOUCHETTE : Par la route panoramique des Éboulements, départ pour
TADOUSSAC qui, à la confluence du fjord du Saguenay et du St Laurent, jouit d’une
position privilégiée dans une des plus belles baies du monde. Déjeuner croisière sur le
Saint-Laurent pour approcher (sous réserve de leurs présences) baleines, rorquals et
bélugas. Départ pour la route époustouflante du FJORD DU SAGUENAY. Arrêt à
SAINTE-ROSE-DU-NORD, baptisé la « perle du fjord », pour un panorama magnifique
et la découverte de l’église centenaire tout en bois avec célébration de la messe. Continuation
pour le LAC BOUCHETTE et installation en maison religieuse pour souper et nuit.

J8 (ven. 22/09) : LAC BOUCHETTE  SAINT-FÉLICIEN  région d’HÉBERVILLE : Si
possible, rencontre avec le père France Salesse. Découverte du sanctuaire du lac Bouchette au
bord du lac Ouiatchouan. Approche de la basilique à ciel ouvert entretenue par la
Fraternité des Capucins : la petite chapelle San’Tonio, la chapelle mariale et le calvaire.
Célébration de la messe. Route pour SAINT-FÉLICIEN pour le repas au restaurant.
Découverte de son zoo sauvage à travers un parcours en petit train (env. 2h30) pour une
expérience inoubliable, à la découverte de quelque 1000 espèces dans de grands espaces
de la Boréalie (caribou, cerf de Virginie, bison, bœuf musqué, …). Continuation pour la
région d’HÉBERVILLE près du lac Saint-Jean. Accueil festif des cousins québécois au travers
un apéritif musical. Installation CHEZ L’HABITANT pour souper et nuit en famille.

J9 (sam. 23/09) : région d’HÉBERVILLE  QUÉBEC : Route en direction de QUÉBEC.
Arrivée pour le repas dans un restaurant du centre-ville. Découverte des vieux quartiers
du Petit-Champlain, afin d’y savourer tout le charme de la première ville française
d’Amérique du Nord. Temps libre pour magasinage. Installation dans la campagne
québécoise en hôtel*** pour dîner et nuit.

J10 (dim. 24/09) : QUÉBEC  MONTRÉAL  destination France : Célébration de la messe
avec les Sœurs Augustines. Dans le Vieux QUÉBEC, cheminement de Foi pour mieux
comprendre ce qui a façonné la plus vieille paroisse d’Amérique du Nord, en rencontrant
les trois fondateurs de l’Église catholique du Canada : saint François de Laval, sainte
Marie de l’Incarnation, fondatrice des Ursulines de Québec et la Bienheureuse Catherine
de Saint-Augustin, fondatrice spirituelle des Augustines. Repas dans un restaurant du
centre-ville. Départ pour l’aéroport de MONTRÉAL et départ à 21:15 sur vol régulier AIR
CANADA à destination directe de la FRANCE. Prestations et nuit à bord.

J11 (lun. 25/09) : LYON : Arrivée à 10:25 à l’aéroport de LYON SAINT-EXUPÉRY.
N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère
la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs
et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.

PRIX PAR PERSONNE :

2290 €

(établi pour un groupe de minimum 25 pèlerins base chambre double à partager)
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle :

260 € (sur demande et en nombre très limité)

Tarifs valides pour toute inscription avant le 15 juin 2017. A compter du 15 juin 2017,
nous consulter pour les disponibilités et les suppléments tarifaires aériens.

COMPRENANT :


Les vols réguliers directs entre Lyon et Montréal aller/retour opérés par Air Canada en classe éco.,





Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (337 € env. à ce jour et révisables),
Le logement pour 9 nuits en hôtels*** et/ou maison religieuse base chambre double/twin à partager,
La pension complète (hors boissons) du dîner (souper) du jour 1 au déjeuner du jour 10 inclus,





Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme climatisé selon le programme,
Les services d’un guide accompagnateur national francophone durant tout le circuit à destination,
Les visites et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,






Les dons dans les sanctuaires lors des rencontres (Sœurs Grises et Sœurs Augustines uniquement),
Les taxes TPS, TCQ et taxe de fonds d’indemnisation de l’OPC,
Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation et disponibilités à reconfirmer),
Les pourboires/quêtes/dons pour les guide/conducteur/célébrations et rencontres,




Le sac du pèlerin avec petit guide sur la destination et données techniques relatives au circuit,
L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages.

Pèlerinage au QUÉBEC
Du 15 au 25 septembre 2017

NE COMPRENANT PAS :






Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry,
Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, les autres entrées de sites,
Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar canadien,
Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant »,
L’autorisation AVE obligatoire pour rentrer au Canada, 7 CAD par personne (à faire et à régler en ligne).

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 68 €, jamais remboursable) :
À plus de 60 jours avant le jour du départ : 150 € de frais (non remboursable y compris par l’assurance)
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco
(une éventuelle franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement)
Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le 07
décembre 2016 et pouvant être sujet à réajustement d'ici le
départ en cas de fluctuation des changes (tarifs garantis
jusqu’au taux de 1 CAD = 0,7021 EUR, CAD = dollar
canadien, EUR = euro, part ajustable de 69 % env.) des tarifs
aériens étroitement liés au cours du pétrole, des taxes
d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des sites, dévaluation
de l’euro. Nos voyages sont effectués conformément aux
articles L211-7 et L211-17 du code du tourisme, les
dispositions des articles R211-3 à R211-11 du code du
tourisme fixant les conditions d'exercice des activités relatives
à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Ces
conditions générales de vente sont à la disposition de notre
clientèle sur simple demande.
FORMALITÉS (pour ressortissants français) : Passeport
valide après le retour + AVE (Autorisation de Voyage
Electronique) : 7 dollars canadiens à régler en ligne par
l’intéressé, OBLIGATOIRES
SANTÉ : Aucune recommandation particulière à ce jour.

Sainte-Anne de Beaupré

Marguerite Bourgeoys

Québec

RÉALISATIONS TECHNIQUES :

Conduit par le Père Yves PELEN, animateur spirituel
BP 35 – 28-32 place Poissonnière
71002 MÂCON Cedex – IM071110010
Tél. : 03 85 32 96 82 – Fax : 03 85 38 76 52
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr
S.A.S. SRMV au capital de 40000 €uros - R.C.S.
MÂCON B 323 087 015 - Siret 323 087 015 00026 Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : LCL - 15 rue
de la Barre - 71000 MÂCON - Responsabilité civile
professionnelle : HISCOX – 12 quai des Queyries
– CS 41177 – 33072 BORDEAUX –
Contrat n°HA RCP0226720

ORGANISATION et INSCRIPTION :

SERVICE DIOCESAIN DES PÈLERINAGES
1 rue Hector Berlioz – CS 13061 – 42030 SAINT-ETIENNE Cedex 02
 : 04 77 59 30 10 – Courriel : pelerinages@diocese-saintetienne.fr
Site internet : http://pelerinages.diocese-saintetienne
Agrément tourisme n°IM042110011

