
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANADA  

PROVINCE DU QUEBEC 

Renseignements et l’esprit du Pèlerinage 
Nous proposerons des enseignements - des temps de silence - des 

rencontres avec des prêtres et le sacrement de réconciliation. 
 Prix du voyage : 2 100 € (pour un minimum de 30 personnes) 
   

  LE PRIX COMPREND : 
  Les transferts A/R Rouen/Paris aéroport en car spécial  
  Le logement dans des hôtels (de catégories 3 étoiles normes canadiennes) en 

chambre à deux lits ou en maisons religieuses. 
 Pension complète pendant le séjour 
 Les services d’un car sonorisé, climatisé pour les trajets et pour les visites. 
 Les repas du diner du premier jour au déjeuner du dernier jour 
 Les droits d’entrée dans les sites et monuments au programme 
 La croisière sur le Saint Laurent. 
 Assurance - rapatriement - assistance - annulation. L’AVE (Autorisation de Voyage à 

l’Etranger) 
 Les écouteurs individuels 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Votre passeport  (valide jusqu’au 18/04/2020) 
 Chambre individuelle : supplément de 250 € (seulement 4) 
 Les pourboires (par jour et par personne (2 € guide et 1,5 € chauffeur + restaurants) 
 Les boissons à table et les frais personnels 
 Prestations non mentionnées au programme 
 Répercussions des éventuelles fluctuations du pétrole et de l’euro. 

Inscription : 

 Vouloir vivre un VRAI PELERINAGE CHRETIEN, dans un esprit fraternel et convivial.  
Nous n’oublions pas l’esprit culturel, historique et touristique de notre circuit. 

 Une préparation indispensable au voyage est prévue. (1 ou 2 rencontres) 

PAIEMENTS : 
 À l’inscription : 600€; fin Mars 2019: 500€ ; fin juin 2019: 500 €  
et le solde au 15 septembre 2019 
 

à l’ordre de “Direction des Pèlerinages de Rouen (Canada)” 
Les paiements peuvent être aussi échelonnés sur plusieurs mois. 

PAS BESOIN DE VACCINATION 
 

Direction des Pèlerinages - 41 route de Neufchâtel -76000 ROUEN 
pelerinages76.diocesederouen@orange.fr            http://rouen.catholique.fr 

Tel: 02 35 07 27 35      ou      06 61 41 14 82 
 

Pèlerinage du 9 AU 17 OCTOBRE 

2019 
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Programme 
 
Jour 1 Voyage Rouen – Paris – Montréal. 

Mercredi 
9 octobre 

 
Jour 2 « Le Nouveau Monde » « Nouvelle France » 

Jeudi Réserve autochtone de Wendake. 

10 octobre Sur les traces des missionnaires : Gabriel 
 Sagard – Jean de Brebeuf – Le Père  

 Chaumont. 
 L’île d’Orléans berceau de l’Amérique 

 Française, première paroisse fondée par  
 Mgr de Laval : Sainte famille. 

 
Jour 3 Eglise catholique du Canada Québec. 

Vendredi Notre Dame de Roc-Amadour – Le Vieux 
11 octobre Québec – Tombeau de sainte Marie de  

 l’Incarnation, fondatrice des ursulines aidée 
 par Mme de la Pétrie d’Alençon, sœur 

 Carmélite dans le centre des Augustines en 
 lien avec Bayeux – Augustines de Dieppe. 

 Chutes de Montmorency. 

 
Jour 4 Sainte Anne Patronne des québécois. 

Samedi Sanctuaire de Sainte Anne de Beaupré. 
12 octobre Rencontre d’une famille normande (près de 

 Pont-Audemer) implantée au Québec. 
 Baie de Saint Paul. 

 
Jour 5 Beautés naturelles : le Saint Laurent, 

Dimanche route panoramique des éboulements, 
13 octobre Tadoussac d’abord fréquentés par les  

 pêcheurs basques, bretons, normands. 
 Croisière sur le Saint Laurent. 

Jour 6 Les trois rivières. Monastère de la Croix 
Lundi  glorieuse (rencontre avec un frère) 

14 octobre Halte à Deschambault – Girondines 
 (Petit village). 

 
Jour 7 Les trois rivières. 

Mardi  Sanctuaire Notre Dame du Cap des trois 
15 octobre rivières. 

 Rencontre avec le recteur de la basilique. 

 Manoir des Boucher de Niverville  
 (Gouverneur  originaire de Mortagne au  

 Perche 1634). 
 Montréal. 

 
Jour 8 Montréal. 

Mercredi  Maison Saint Gabriel. 
16 octobre Vieux Montréal (Ville-Marie). 

 Basilique Notre Dame du Sacré Cœur. 
 Spectacle Aura. 

 
Jour 9 Saint Frère André. 

Jeudi  L’oratoire Saint Joseph plus grand 
17 octobre sanctuaire d’Amérique du Nord – 

 Panorama de Montréal – Boucherville – 

 rencontre avec l’Evêque du lieu (sous 
 réserve). 

 Transfert aéroport. 
 Retour vol de nuit à 22 h décollage. 

 
Jour 10 Arrivée à 10H55 Roissy Charles de Gaulle. 

Vendredi  Retour Paris-Rouen. 
18 octobre 

 
Inscriptions dès maintenant, 

nombre de places limitée 
 


