Les Enclos Paroissiaux et le Pardon de St Yves
(3 jours)
19 Mai 2017 - 21 Mai 2017
Accompagnateur : Père Gérard Naslin
Animateur : M. Bruno Le Floc’h et le Service des Pèlerinages du Diocèse de Nantes
Date limite d'inscription : 10/04/2017
Pour les tarifs et aspects administratifs, voir
pages "CONDITIONS" en fin de document.
Inscription en ligne sur notre site internet :
www.pelerinages-nantes.fr ou en nous joignant
par téléphone au 02 49 62 22 50.
Pour tout renseignement complémentaire,
n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire
(voir coordonnées en bas de page)

1) PROGRAMME :
Pour les tarifs et aspects administratifs, cliquez sur "CONDITIONS".
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous joindre au 02 49 62 22 50.
Venez pèleriner parmi les enclos bretons célèbres ou méconnus, ces lieux de catéchèse qui ont
traversé les siècles comme des livres de pierre et de bois, comme livres de foi...Venez
découvrir la Vallée des Saints et la mise en chantier des deux statues de St Donatien et St
Rogatien ... Et enfin venez rejoindre avec notre Evêque Mgr Jean Paul James le pardon de la St
Yves à Tréguier !
Le programme ci-dessous est encore susceptible de quelques ajustements en fonction de la disponibilité
des lieux. Il sera réalisé si un nombre suffisant de participants aura été atteint.

Jour 1 : Vendredi 19 mai 2017
Départ de Nantes à 7h30
Visite de la Vallée des Saints (Carnoët), mise en chantier des statues des Saints Nantais
Déjeuner (pique-nique apporté)
Pleyben : église St Germain
Rumengol : église ND de Rumengol - Visite et messe
Départ pour Brest
Arrivée au Centre diocésain de Keraudren
Dîner
Sortie possible à Brest (à pied + tram + téléphérique AR)
Nuit à Keraudren
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Aux racines de l'Eglise à Rome et sur les pas du Padre Pio
10 Octobre 2017 - 17 Octobre 2017
____________________________________________________________________________________
Jour 2 : Samedi 20 mai 2017
Départ de Keraudren
Visite de l'Enclos de Bodilis et messe
Visite de l'Enclos de Lampaul-Guimiliau
Visite de l'Enclos de Guimiliau
Déjeuner à St Thégonnec
Visite de l'Enclos de St Thégonnec
Visite de l'Enclos de Commana
Visite de l'Allée Couverte
Arrivée à l'hébergement à Morlaix
Dîner
Jour 3 : Dimanche 21 mai
Départ pour Tréguier
Cathédrale de Tréguier : messe pontificale et pardon de la St Yves (procession 4 km)
Déjeuner au retour de procession
Vêpres
Départ en car pour Nantes

2) CONDITIONS:
Tarif :
290 € : transport, hébergement et repas (sauf pique-nique du vendredi midi) en
chambre double ou twin
330 € en chambre single

Conditions Générales de Vente disponibles sur le site internet et sur demande
Conditions d'Annulation disponibles sur le site internet et sur demande
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