
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

LISIEUX ET NEVERS PAR CHARTRES 
PÈLERINAGE SUR LES PAS DE  

SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX & SAINTE BERNADETTE SOUBIROUS 

 
Du vendredi 16 au jeudi 22 juillet 2021 

 

VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR LE PÈRE JACQUES CORNET 
Téléphone : 026 660 28 72 ou 079 139 03 24   Mail : cornet.sdb@cath-vd.ch 

 
 
VENDREDI 16 JUILLET 2021 :  SUISSE ROMANDE – DIJON – AUXERRE – CHARTRES 
Dès 07h00 : départ de Suisse romande (Genève Aéroport – Lausanne – Echallens) en autocar. Trajet par 
l'autoroute via Dijon et Auxerre. Repas de midi libre, dans un restoroute ou pique-nique. Continuation en direction du 
sud de Paris pour Chartres et installation pour la nuit à l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel. 
 
SAMEDI 17 JUILLET 2021 : CHARTRES – DREUX – LISIEUX 

Le matin, messe d'ouverture du pèlerinage à la crypte qui est le « cœur » de la cathédrale de Chartres, haut lieu de 
pèlerinage. Passage par la vieille ville et visite guidée de la magnifique cathédrale de Chartres. Repas de midi au 
restaurant de l’hôtel. Continuation pour Lisieux. Installation dans un hôtel situé dans le centre-ville de Lisieux. 
Visite du musée du Carmel, suivie des vêpres. Repas du soir et logement à la pension Ste Thérèse.  
 
DIMANCHE 18 JUILLET 2021 : LISIEUX  
Le matin, visite guidée de la basilique. A 10h30 messe dominicale avec les pèlerins et les paroissiens de Lisieux, 
dans le cœur de la basilique. Repas de midi à la pension Ste Thérèse. L'après-midi, visite des Buissonnets.  
Puis temps libre et retour à la pension. Repas du soir et logement. 
 
LUNDI 19 JUILLET 2021 : LISIEUX – CAEN – BAYEUX – LISIEUX 
Le matin, visite des Abbayes à Caen. Continuation pour Bayeux, avec ses tapisseries, connue aussi sous le nom 
de la « Reine Mathilde ». Repas de midi à Arromanches (en bordure de mer si possible). Après-midi, visite du 
musée du débarquement. Selon le temps à disposition, visite du cimetière américain de Colleville-sur-Mer. 
Retour à Lisieux. Repas du soir et logement à la pension Ste Thérèse. 
 
 
 



 
MARDI 20 JUILLET 2021 : LISIEUX – HONFLEUR – DEAUVILLE – LISIEUX 
Matinée libre à Lisieux. Messe au Carmel. 
Repas de midi à Lisieux à la pension Ste Thérèse.  
Après-midi, départ pour Honfleur et visite de ce petit port pittoresque avec son célèbre pont et l’église Ste 
Catherine. Retour à Lisieux en passant par Deauville et ses fameuses planches. 
Repas du soir et logement à la pension St Thérèse. 
 
MERCREDI 21 JUILLET 2021 : LISIEUX – TOURS – BOURGES – NEVERS  
Départ pour Alençon. Messe de groupe à la chapelle Sainte Thérèse, suivie d’une brève visite guidée de la 
maison de la famille Martin. Continuation vers Tours et repas de midi. L'après-midi, visite de la basilique St 
Martin de Tours. Continuation pour Bourges et visite de sa cathédrale. Continuation vers Nevers. Arrivée et 
installation pour la nuit à l'hôtel Diane-Nevers. Repas du soir et logement à l'hôtel. 
 
JEUDI 22 JUILLET 2021 : NEVERS – PARAY LE MONIAL – MACON – SUISSE 
Le matin, messe de clôture du pèlerinage devant la "Chasse de Bernadette" au couvent Saint-Gildard. Visite du 
musée. Départ en autocar le long du canal de la Loire. Repas de midi dans un restaurant à Paray-le-Monial. Puis 
visite de la basilique du Sacré-Cœur. En début d’après-midi, continuation par Mâcon et autoroute pour Genève. 
Arrivée prévue en Suisse romande en fin d'après-midi. 

 
FIN DE NOS PRESTATIONS 

 

Prix en CHF par personne sur la base de chambre double  

De 10 à 14 participants : CHF 1’675.- TTC 
De 15 à 19 participants : CHF 1’295.- TTC 
Dès 20 participants :       CHF 1'195.- TTC 
Supplément chambre individuelle : CHF 265.- 
 
Le prix comprend :  

- Les trajets en autocar 
- L’hébergement en hôtels 3* ou en pensions 
- Tous les repas (sauf le repas de midi du 

vendredi 16 juillet) 
- Les entrées aux sites 
- Les visites mentionnées 
- L’accompagnement du Père Jacques Cornet 

Le prix ne comprend pas :  
- Supplément chambre individuelle : CHF 265.- 
- Assurance voyage annulation / rapatriement : 

CHF 59.- 
- Les boissons et dépenses personnelles 
- Les pourboires au chauffeur/personnel hôtelier 

(compter CHF 8.- par personne par jour) 
- Le repas de midi du 16 juillet 

 

Renseignements et inscription :  

PBR by ad gentes  Tél :  022 344 57 80  pelerinages@ad-gentes.ch  
42 Rue de Lausanne - 1201 Genève      www.ad-gentes.ch 

Inscription avant le 13 mai 2021 !  


