
 

 

La Paroisse Sainte Maxellende organise un pèlerinage                    

à  Bayeux, au Mont Saint-Michel  et à Lisieux                                                       
les 04 - 05 et 06 mai 2018 

Vendredi 04 mai  

Départ de Caudry à 06H45 

Vers 12h00  arrivée à Bayeux et déjeuner à l’Hôtellerie La Joie Saint Benoît  

Bayeux est une ancienne cité médiévale au patrimoine miraculeusement épargné des destructions des 

guerres du 20ième siècle. La ville recèle des trésors d’architecture romane et gothique. 

De nombreux pèlerins passent à Bayeux avant d’aller au Mont Saint Michel. 

         - BAYEUX-            

Après-midi : Visite de la Cathédrale puis visite du musée de la Tapisserie de Bayeux         

Promenade dans la vieille ville et temps libre – messe - dîner et nuit à l’Hôtellerie La Joie Saint Benoît 

Samedi 05 mai  

Départ de Bayeux tôt le matin   -  Arrivée au Mont Saint Michel vers 10h00  -      

       - Mont Saint-Michel -           

Le culte voué à l’archange Saint Michel, « prince » de tous les anges, est symboliquement célébré sur 

le rocher car celui-ci est à l’origine de la construction du sanctuaire créé par saint Aubert. le Mont-

Saint-Michel est l'un des plus grands sanctuaires de pèlerinage de la chrétienté. 

Visite de l’abbaye, messe à l’abbaye, repas sur le Mont, temps libre sur le Mont, visite guidée du village 

du Mont, visite à pied des berges. 

Route pour dîner et nuit à Lisieux (à l’Ermitage). 

Dimanche 06 mai 

        -  Lisieux  -  Ste Thérèse                  

Sainte Thérèse est considérée comme l'une des plus grandes religieuses du 19ième siècle. Édifiée en 

son honneur, la Basilique de Lisieux est le deuxième plus grand lieu de pèlerinage de France après 

Lourdes.  Journée complète à Lisieux.  Visite de la Basilique et messe à la Basilique. Visite libre du 

Carmel. Visite de la Cathédrale de Lisieux. Temps libre  avant le départ pour le retour à Caudry. Arrivée 

prévue vers 21h30.     

         BAYEUX   -   MONT SAINT-MICHEL   -  LISIEUX 



 

 

 FICHE D’INSCRIPTION AU PÉLERINAGE à BAYEUX-MONT SAINT-MICHEL-LISIEUX                          

des 04-05 et 06 mai 2018  

Nom : .............................................................      Nom : ............................................................. 

Prénom : ........................................................      Prénom : ........................................................ 

Adresse :................................................................................................................................................................... 

..........  CP : ..................Ville : ....................................................................................................................  

Téléphone fixe : ..................................................................  

Portable : ......................................................................  

E-mail : ............................................................................................................  

Personne à prévenir en cas d’urgence:  

Nom / Prénom : 

............................................................................................................................................................................. 

Téléphone fixe : ............................................................... 

Portable : ........................................................ 

*********************************************************************************************** 

Le prix du pèlerinage est de 240 € par personne*, ce prix comprend :  

   *le prix est basé sur un minimum de 35 participants 

- Le voyage aller/retour depuis CAUDRY en autocar de tourisme confort, 

- Pension complète  en maison de pèlerins en chambre double – petits-déjeuners des 05 et 06 mai -- déjeuners des  

04-05 et 06 mai -- dîners des 04 et  05 mai –  

- Toutes les visites (avec guides ou sans guide) des Cathédrale et musée de Bayeux, visite de l’Abbaye et du village 

du Mont Saint-Michel, de la Cathédrale de Lisieux, 

 -Les frais liés à l’organisation, 

- L’assurance obligatoire,   

 Les visites et déplacements nécessitent une bonne autonomie de marche, principalement au Mont Saint-

Michel.                  

Hébergement choisi :      (entourer l’option choisie) 

 en  chambre double  

 en  chambre individuelle (avec un supplément de  15.00 €)                                           

Je joins mon règlement de ……………………   par chèque  à l’ordre de la Paroisse Sainte -Maxellende.  

 

                                                                                       Date                                    Signature                                          


