
Pèlerinage  

à NOTRE-DAME DU LAUS et LA SALETTE 

du vendredi 28 septembre au mercredi 3 octobre 2018 
 

DATE LIMITE d’INSCRIPTION : 20 août 2018 

Renseignements et inscription 

Service diocésain des pèlerinages  

21 rue Gustave Mathieu – 58000 NEVERS 

  03 86 71 86 54 - 06 88 31 50 57  

service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

secrétariat ouvert mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30  

Pour les personnes qui ne sont pas en couple  :  

  Je souhaite être dans la même chambre que : 

 …………………………………………………………… 

Je souhaite une  chambre individuelle (supplément 55 €)  

  (sous réserve des places disponibles). 

Date : ……………………….. Signature :    

490 € 

PELERINAGES 

avec notre évêque  

Mgr Thierry BRAC DE LA 

PERRIERE 

Agrément tourisme : IM058110005 

1 – RÈGLEMENT GÉNÉRAL  

POUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 

Je soussigné(e)   

Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………… 

 

autorise le diocèse de Nevers à utiliser mes coordonnées dans le cadre de corres-

pondances liées aux activités paroissiales et des différents services de la pastorale 

diocésaine, des revues diocésaines, à la collecte du Denier de l’Église.  

Ces données seront exclusivement exploitées par le Diocèse de Nevers dans le 

cadre de ses activités, aucune information ne sera transmise à un tiers. 
 

2 – AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 
 

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée, 

Vu le Code de la propriété intellectuelle, 

autorise le diocèse de Nevers à fixer sur support audiovisuel et à publier le cas 

échéant mon image dans le cadre du pèlerinage du diocèse de Nevers à Notre-

Dame du Laus et La Salette. 

J’ai lu et j’approuve le premier et le deuxième paragraphe ci-dessus et signe 

en toute bonne foi. 

Date : ………………………...  Signature : 

 

 

Merci de conserver une photocopie de votre inscription avant de nous la renvoyer 



Je m'inscris au pèlerinage de Notre-Dame du Laus et La Salette 

Mme       Melle       M.        Père        Fr       Sr 

Nom :……………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………. 
  

Adresse : …………………………………………………………………….
  

Code postal : ……………….. Ville : ……………………………………….
  

Date de naissance : ………………………………..  

……………………………...  portable ……………………………… 

Email : …………………………………………………………………… ... 

Allergies (s) : ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

 Je m’inscris et je verse un acompte de 100 € à l’ordre de : 

Pèlerinages Diocésains de NEVERS 

Je verserai le solde, en une ou plusieurs fois au plus tard le 20 AOUT  

Personne à contacter en cas d’urgence  

Nom et Prénom :………………………………………………. 

Lien de parenté :  …………………………………………………. 

 

Jour 1  (28/9) : Voyage en car vers le sanctuaire Notre-Dame du Laus qui a pour origine des apparitions 

de la Vierge Marie à une bergère, Benoîte Rancurel, entre 1664 et 1718. 
 

Jour 2  (29/9) : Anniversaire de l’apparition à Pindreau) - Découverte du sanctuaire : 

Matin : Découverte de la basilique Notre-Dame du Laus 

Messe du pèlerinage 11h 15 

Après-midi : film de présentation du sanctuaire et marche vers Pindreau  (1h de marche facile depuis la 

basilique N. D. du Laus) 
 

Jour 3  (30/9) : Anniversaire de la première apparition de Marie à Bon-Rencontre 

Matin : Messe du pèlerinage à 10h 30 

Après-midi : Chapelle et chemin de croix de Gyquière, Chapelle du Précieux Sang 
 

Jour 4  (1/10) : Voyage vers le sanctuaire de la Salette :  

découverte du sanctuaire : les lieux, le récit des apparitions de la « Belle Dame » à deux enfants, Maximin 

Giraud, 11 ans,  et Mélanie Calvat, 14 ans. le message 

Présentation vidéo du Message ~ Visite guidée  

17h - Chapelet 

18h - Messe 

20h30 - Veillée de prières suivie de la procession aux flambeaux 
 

Jour 5  (2/10) : Présentation vidéo du Message (si non vue la veille) 

10h30 - Messe 

Poursuite de la découverte du message, des lieux, échanges entre pèlerins et notre évêque 
 

Jour 6  (3/10) : Voyage retour en car, arrêt à Ars : visite du sanctuaire et messe 

Merci de compléter au verso 

CONDITIONS GENERALES 

PROGRAMME (sous réserve de modifications) 

Prix par personne : 

   490 € en chambre double     -    545 € en chambre individuelle  

Ce prix ne comprend pas :  

- Pourboires et offrandes éventuels 

Chaque inscription doit être retourner au service des Pèlerinages et accompagnée  :  

 - du bulletin d'inscription complété (ci-joint) 

 - du versement d'un acompte de 100 € 

 - le solde devra être versé avant le 20 août  

 - les chèques sont à libeller à l'ordre "Pèlerinages Diocésains" (chèques-vacances acceptés) 
 

ANNULATION  

Pour toute annulation, il est nécessaire de nous prévenir le plus tôt possible.  

Des frais de dossier de 50 € non remboursables seront retenus.  

INSCRIPTION 


