
Pèlerinage des 100 ans ! 
 

« Lourdes et ses environs » 
 

10 au 14 octobre 2011 

Espérance et Vaillantes  

1911 - 2011 : un siècle au service de la jeunesse, du sport et de culture. 
 
Renouant avec la tradition des pèlerinages, l’Espérance et Vaillantes de Brignais 
propose du 10 au 14 octobre 2011, un pèlerinage culturel dans la région de 
Lourdes, à l’occasion du centième anniversaire de sa fondation, en collaboration 
avec la paroisse. 
 
Cinq jours de découvertes culturelles, de démarches spirituelles et de temps de 
détentes conviviales dans une ambiance familiale. 
 
Salces, St Michel de Cuxa, Carcassonne, St Bertrand de Comminges, LOURDES, 
Notre Dame du Rugby, Albi et Millau…  
Pèlerinage culturel organisé avec la collaboration de Fontana Tourisme. 
 

Date limite inscription 10 août 2011 

Paroisse Saint  Clair Espérance et Vail lantes - Brignais 



Quelques détails concrets du pèlerinage 
Le programme prévisionnel 

Dates et voyage 

Ce pèlerinage culturel aura lieu du 10 au 14 octobre 2011 
- Lundi 10 octobre 2011 : départ de Brignais 

06h30 : Départ en car, rendez-vous devant l’église 
Déplacement vers Perpignan 

- Vendredi 14 octobre 2011 : retour 
Le retour en car est estimé en fin de soirée 
 

Ces horaires sont données à titre indicatif, ils peuvent évoluer en fonction du trafic et de 
changements de dernières minutes. Le groupe sera composé d’un cinquantaine de 
personnes. 
 
Lundi 10 octobre 
Départ de Brignais vers Salses et visite de sa forteresse : Le fort de Salses, un 
exemple unique d'architecture militaire entre château fort et bastion moderne. Vous 
découvrirez au sein de monument du XVe siècle, le dialogue surprenant entre le lieu et 
les installations d'artistes contemporains majeurs. 
Puis visite de l'Abbaye de St Michel de Cuxa : La visite 
commence par le crypte. Aussi secrète qu'une grotte, la 
chapelle de la Vierge de la Crèche invite autour de son 
pilier de 7 mètres de circonférence, à la méditation. Par un 
portail, au nord, vous accéderez à la chapelle St Gabriel. 
Quelques marches donnent ensuite accès au cloître où l'on 
a rassemblé arcades et chapiteaux. 
Nuit à Perpignan 
 
Mardi 11 octobre 

Départ pour Carcassonne et visite libre de la vieille ville de 
Carcassonne : La cité de Carcassonne est un des plus 
exceptionnels témoignages de l'architecture militaire du Moyen-
Age. Carcassonne est des sites majeurs de l'Aude et même du 
Sud de la France. Visite guidée du château de Carcassonne. 
Déjeuner à Carcassonne où vous dégusterez la spécialité de 

cette région: le cassoulet. 
 
L'après-midi, visite libre de Saint Bertrand de Comminges. 
Au cœur de la chaîne pyrénéennes, cette terre gasconne 
propose avec fougue son riche passé et ses paysages d'une 
rare beauté. Dressé sur son piédestal rocheux, Saint Bertrand 
de Comminges est classé parmi les plus beaux villages de 
France. Visite de la Cathédrale  



Arrivée à Lourdes. Installation à l’Hôtel. Le soir possibilité de 
participer à la procession aux flambeaux 
 
Mercredi 12 octobre 
Programme de la journée du pèlerin à Lourdes 
Messe internationale à la Basilique Saint Pie X. Chemin de Croix. 
Procession eucharistique de l'esplanade à la basilique Saint Pie X. 
Veillée mariale aux flambeaux, prairie de l'Esplanade. 
 
Jeudi 13 octobre 

Départ en direction de Pau 
Arrivée à Larrivière St Savin et visite libre. Vous découvrirez 
notamment la chapelle Notre Dame du rugby : Inaugurée 
en 1967, la chapelle s'orne de maillots que portaient jadis de 
nombreux internationaux venus ici se recueillir. La "Madone 
Rugbystique" s'épanouit sur 4 vitraux. Visite guidée de la 
chapelle et de la salle d'exposition 

Déjeuner au restaurant à Grenade : repas gastronomique 
Visite guidée du Cirque de Gavarnie : Au fond de 
la vallée qui débouche à Luz-St-Sauveur, le village 
de Garvanie vous accueille pour contempler son 
cirque mythique. Pour approcher de cette féerie, 
vous monterez à pied jusqu'au cirque d'où la vue est 
à couper le souffle: elle s'ouvre sur l'ensemble du 
cirque, avec sa triple série de gradins concentriques, 
ses murailles verticales et ses cascades argentées. 
La plus importante, la Grande Cascade, fait un bond 
de 420 mètres dans le vide: la plus haute d'Europe. 
Retour à Lourdes 
 
Vendredi 14 octobre 

Départ vers Albi : Messe et visite de Cathédrale d'Albi : Visite avec 
audio guide de la cathédrale, la plus grande cathédrale de briques au 
Monde. Monument sans égal, elle affirme sa puissance et abrite un 
décor d'exception qui fait d'elle un véritable musée d'art chrétien.  
 
Déjeuner sous forme de panier repas puis retour en autocar Grand 
Tourisme vers Millau. Temps libre pour admirer le Viaduc de Millau 
depuis le panoramique et reprise de la route en direction de Clermont-
Ferrand. Arrivée à Brignais dans la soirée. 
 

L’esprit de ce pèlerinage culturel  
Chaque journée est globalement organisée autour d’une démarche de pèlerinage sur 
un des lieux visités, une découverte culturelle et un temps de détente, occasion 
d’échange, de discussion ou autre…  



Pour tout renseignement complémentaire : 
 

Espérance et Vaillantes de Brignais :  
Internet : www.evbrignais.com — mail : laby.veronique@wanadoo.fr 

Contact : Jean Viret 06 20 28 69 33 — Marie Gas : 04 78 05 30 72  

Le Cout 
Organisé en partenariat avec « Fontana Voyages Groupe », le coût de ce pèlerinage se 
monte à 400 € par personne. 
 

- Ce qu’il comprend : 
• Le transport en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3* base chambre double 
• Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 
• L'assurance assistance-rapatriement 
• Les boissons 1/4 de vin + eau lors du dîner 
• L'assurance annulation et rapatriement 
• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour 

 

- Ce qu’il ne comprend pas : 
• Les dépenses personnelles 
• Les pourboires et les excursions autres que celles prévues au programme 
• Le déjeuner du 1er jour : prévoir un pique nique 

 

A l’inscription des arrhes de 120€ par personne sont demandées. 
jusqu’au 10 août 2011 à l’aide du bulletin ci-joint 

Espérance et Vaillantes de Brignais 
Pèlerinage des 100 ans  

c/ Marie GAS  —  12, rue de la Pinette — 69530  BRIGNAIS 
 
Réunion de préparation 
Une réunion de préparation aura lieu pour présenter plus en détails le programme, 
introduire les visites et lieux de pèlerinages où nous passeront. 
La date de cette réunion sera confirmée à l’inscription 
 
 



 

NOM :  
 
Prénom :  
 
Adresse :  
 
 
Code postal Ville :  
 
Tél :  Email :  
 
 
Né(e) le :  à  
 

 
Participera au pèlerinage des 100 ans de l’Espérance et Vaillantes  
 
Pour être prise en compte l’inscription doit être accompagnée d’un règlement 
de 120 € par personne (règlement à l’ordre de Espérance et Vaillantes de Brignais) 
 

Après la réception de l’inscription une confirmation sera envoyée et un appel de fond 
sera adressé pour versement de la totalité de l’inscription, qui devra impérativement être 
réglée en totalité avant le départ. 
 
Si d’autres personnes de la même famille souhaite s’inscrire 
 
Prénom :  Né(e) le :   à  
 
Prénom :  Né(e) le :   à  
 
Prénom :  Né(e) le :   à 

Pèlerinage culturel des 100 ans 
10 au 14 octobre 2011 

 

« Lourdes et ses environs » 

Bulletin d’inscription 
À retourner au plus vite et  avant le 10 août 2011 à  

Espérance et Vail lantes - Pèlerinage des 100 ans, c/Marie GAS, 12 rue Pinette — 69530  BRIGNAIS 


