
 

 

Attention : inscription avant le 31 juillet 2021 ! 

 
 

 
DIJON & LA BOURGOGNE 

POUR LE JEÛNE FÉDÉRAL 2021 

Du samedi 18 au lundi 20 septembre 2021  
VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR LE PÈRE LUDOVIC NOBEL 

Téléphone : 079 506 29 30    
Mail : ludovic.nobel@imbethlehem.ch 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 : SUISSE ROMANDE – BOURG-EN-BRESSE – DIJON 
Départ en car aux endroits et heures indiqués : 
06h00 : Neuchâtel, puis 07h00 : Fribourg, Parking des Grands Places 
08h00 : Lausanne, Gare CFF – devant l’hôtel Continental en face de la gare, puis 09h15 : Genève, Place Dorcière – Gare routière. 
Trajet vers Bourg-en-Bresse. Repas de midi à Bourg-en-Bresse.  
L’après-midi, visite du monastère royal de Brou, chef-d’œuvre de l’art gothique flamboyant du début du 16ème siècle.  
Continuation vers Dijon. Installation dans un hôtel 3*. Repas du soir au restaurant et logement à l’hôtel. 
 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 : DIJON 
Le matin, départ pour l’église Saint-Michel, église de style gothique flamboyant consacrée en décembre 1529. Une chapelle votive 
accueille les reliques de Sainte Elisabeth de la Trinité, jeune carmélite, native de cette paroisse, canonisée en octobre 2016. 
Participation à la messe dominicale à 09h30. Puis, visite guidée de la vieille ville de Dijon. Repas de midi à Dijon. L’après-midi, 
visite de la chartreuse de Champmol fondée en 1383, mais malheureusement en grande partie détruite en 1793. Au milieu d’un 
vaste parterre gazonné correspondant à l’ancien grand cloître de la chartreuse, se dresse encore le Puits de Moïse, chef-d’œuvre 
de la sculpture médiévale. Repas du soir au restaurant et logement à l’hôtel. 
 
LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 : DIJON – TOURNUS – SUISSE ROMANDE 
Le matin, départ de Dijon pour Tournus. Cette bourgade située dans le vignoble mâconnais abrite l’un des témoins majeurs du 

premier art roman en France. Visite de l’abbaye de Tournus et de son 
église Saint-Philibert, bâtie en pierres taillées aux 10ème et 11ème 

siècles. Repas de midi à Tournus.  
L’après-midi, retour en Suisse romande, en passant par Genève, 
Lausanne, Fribourg et Neuchâtel.  

 
 

Prix en CHF par personne sur la base de chambre 
double 

Dès 30 participants : CHF 620.- TTC 
Supplément si moins de 30 participants : CHF 50.- 

Supplément si moins de 25 participants : CHF 100.- 

Le prix comprend :  
-le transport en autocar avec chauffeur 
-logement dans un hôtel 3* 
-la pension-complète (boissons incluses) 
-les entrées aux sites, activités et visites mentionnées 
-l’accompagnement du Père Ludovic Nobel 

Le prix ne comprend pas :     
-le supplément chambre individuelle : CHF 110.- 
-l’assurance voyage annulation / rapatriement : CHF 27.- 
-les dépenses personnelles 
-les pourboires aux chauffeur/guides (compter CHF 8.- par   
personne par jour) 

Renseignements et inscription : PBR by ad gentes : 42 Rue de Lausanne - 1201 Genève 
Tél 022 344 57 80 ou 022 545 25 66 pelerinages@ad-gentes.ch  www.ad-gentes.ch  
 


