
Pèlerinage diocésain des servants d’autel 

Lundi 22 octobre 2018 à Reims 

Arrêts du matin 

Bus n°1 

  Orchies, Gare SNCF, rendez-vous à 6h20, départ à 6h35. 

  Douai, place du Barlet, face à l’hippodrome, rendez-vous à 6h45, arrêt 

prévu à 7h00. 

  Cambrai, face à la Cathédrale (avenue de la victoire), rendez-vous à 7h25. 

Bus n°2 

  Landrecies, devant le bâtiment de la communauté de communes, avenue de 

la légion d’honneur, rendez-vous à 6h25, arrêt prévu à 6h40. 

  Caudry, Parking Leclercq, Boulevard du 8 mai 1945, rendez-vous à 6h55, 

arrêt prévu à 7h10. 

  Cambrai, face à la Cathédrale (avenue de la victoire), rendez-vous à 7h25. 

Bus n°3 

  Maubeuge, Avenue Franklin Roosevelt, devant le parvis St Pierre St Paul, 

rendez-vous à 5h50, départ à 6h05. 

  Valenciennes, Cinéma Gaumont, rendez-vous à 6h35, arrêt prévu à 6h50. 

  Douchy-les-Mines, au Carrefour Contact, 197 avenue de la République, 

rendez-vous à 6h55, départ à 7h10. 

  Cambrai, face à la Cathédrale (avenue de la victoire), rendez-vous à 7h25. 

ATTENTION : Le bus n°3 ne va pas à Reims, il y aura un changement de Bus 

à Cambrai. 

Arrêts du Soir 

Bus n°1 

  Douai, place du Barlet, face à l’hippodrome, retour prévu vers 19h40. 

  Orchies, Gare SNCF, retour prévu vers 20h15. 

Bus n°2 

  Caudry, Parking Leclercq, Boulevard du 8 mai 1945, retour prévu vers 

19h30. 

  Landrecies, devant le bâtiment de la communauté de communes, avenue de 

la légion d’honneur, retour prévu vers 20h00. 

Bus n°3 

ATTENTION : Le bus n°3 reprendra en charge à Cambrai les personnes à 

destination de Douchy les Mines, Valenciennes, Maubeuge. 



  Douchy-les-Mines, au Carrefour Contact, 197 avenue de la République, 

retour prévu vers 19h30. 
  Valenciennes, Cinéma Gaumont, retour prévu vers 19h50. 

  Maubeuge, Avenue Franklin Roosevelt, devant le parvis St Pierre St Paul, 

retour prévu vers 20h35. 

Attention : Les bus n’attendront pas les retardataires, c’est à chacun de prévoir d’être au lieu de 

rendez-vous à l’heure indiquée en caractère gras. 

 

 


