
Les conditions de notre pèlerinage :  
- prix par personne est : 930,00 € (en chambre double) - 30 places disponibles 
- Supplément chambre simple : 70,00 € 
 

Ce prix comprend : 
 

- le voyage en car grand tourisme au départ de la gare Lille Europe, avec ramassage 

à Dunkerque 

- la traversée du tunnel sous la manche 

- le logement en maison religieuse à Edimbourg (The Gillis Center) 

- la demi-pension à compter du dîner du lundi 6/07 jusqu’au dîner du 11/07, 

- l'assurance assistance et rapatriement MUTUELLE ST CHRISTOPHE 

- les frais d’entrée dans les sites et monuments 

- les offrandes pour les messes, 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

- les déjeuners du midi 

- le supplément navette pour les pèlerins de Cambrai, 

- les boissons, les pourboires,   

- et  toutes les dépenses à caractère personnel. 

  

- Date limite d'inscription : 15 juin 2015 (suivant les places disponibles) 
 
Un livret avec les visites, les temps de prières, les chants, vous sera remis avant le 

départ. Une rencontre avant le pèlerinage sera faite afin de faire connaissance, la 

date vous sera communiquée ultérieurement.    

Le Père Benoit Huet guidera ce pèlerinage. 

 
 
 
 

SERVICE DES PELERINAGES DIOCÉSAINS DE CAMBRAI 
174 rue Léopolod Dusart – BP 17 

59590 RAISMES 
Tél : 03 27 .38 .12 .62 

Mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 
 
 
 
 

 
 
 
      
 

En Ecosse : œcuménisme et nature 
Dimanche 5 juillet – dimanche 12 juillet 

 

 
Entre Edimbourg et Glasgow, la vie écossaise dans une nature authentique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   La chapelle Ste Margaret et son jardin  

 

 

The Gillis Centre100 Strathearn Road Edinburgh EH9 1BB 

Diocèses de LILLE et CAMBRAI 

 

Les pèlerinages diocésains de Cambrai sont membres de l’Association Nationale des Directeurs Diocésains de Pèlerinages. 
N° opérateur : IM 059 110 015 au registre des opérateurs de voyage. 



 

Dimanche 5 juillet 

Pour les pèlerins de Cambrai, une navette sera prévue entre 

Cambrai et/ou Raismes en fonction des inscriptions et contre 

supplément de prix, à moins que des solutions de covoiturage ne 

soient trouvées. 
20h 30 départ en bus très confortable de Lille en ayant déjà pris 

son repas, puis ramassage à Dunkerque 
22h 30 Shuttle, traversée de l’Angleterre de nuit afin d’arriver à 

Edimbourg en matinée.  
 
 

Lundi 6 juillet 
Installation au logement, the Gillis Center, petit déjeuner 

Visite d’Edimbourg, le château, la cathédrale Saint Gilles, la vieille 

ville 

Le repas du midi est libre au choix de chacun, entre 12h et 14h 

 

Mardi 7 juillet 

Visite de Glasgow, cathédrale et musée de Saint Mango ou 

musée des religions, puis direction St Andrews, capitale du golf 
Le repas du midi est libre au choix de chacun, entre 12h et 14h 

 

Mercredi 8 juillet 

Château de Stirling, abbaye de Dufermlime, village de Culross 
Le repas du midi est libre au choix de chacun, entre 12h et 14h 

 
Jeudi 9 juillet 

Direction pour la journée autour du Loch Lomond, visites et 

ballades à pieds. Repas libre. 
 
Vendredi 10 juillet 

Au sud d’Edimbourg, Rosslyn Chapel du 15°, puis l’abbaye de 

Melrose 12°, haut lieu de l’histoire catholique. Repas libre 

 

Samedi 11 juillet 

Nous faisons nos bagages le matin 

A Edimbourg temps libre, visite de la maison de John Knox. 

Temps libre pour le repas. 
Départ du car pour la France vers 19h, repas du soir . 

 
Dimanche 12 juillet 
Petit déjeuner en route. Arrivée à Dunkerque puis à Lille vers 10h 

 
Les temps de célébrations et de rencontres avec nos frères 

anglicans ou protestants ne sont pas encore fixés. 

Une chapelle sera à notre disposition dans le centre d’accueil 

catholique, avec salle de rencontres. 

 
Tous les prix des entrées sont compris dans le prix du pèlerinage, 

ainsi que les petits déjeuners et repas du soir sur place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gillis est une maison d’hôtes accueillante proche du centre 
d’Edimbourg. Installée au cœur de son jardin privatif à Bruntsfield, 
un quartier résidentiel de la ville, Gillis offre vingt chambres et un 
parking. Nous sommes à 15 minutes en bus de Royal Mile et de 
Princes Street et à 5 minutes à pied de boutiques, pubs, cinémas et 
restaurants. 

La chambre d’hôtes de Gillis appartient au Centre Gillis, siège du 
diocèse catholique romain de St Andrews et Edimbourg. Elle 
accueille avec joie des hôtes de toutes nationalités et croyances. A 
côté du centre se trouve la petite et superbe chapelle Ste. 
Margaret qui appartenait au couvent de Ste. Margaret, fondé en 
1834. 


