
	

	

	

L’Association	Chemin	d’Espoir	organise	
	
Sous	la	conduite	du	Père	Philippe	MICHEL	

	
Du	dimanche	28	juin	au	vendredi	03	juillet	2020	

	
Un	voyage-pèlerinage	en	

	

ALSACE	ET	
AU	MONT	SAINT	ODILE	



PROGRAMME	PROPOSÉ	
	

Jour	1	 Dimanche	28	juin	2020	
DIGNE	/	CLUNY	/	CHALON	SUR	SAONE	
Très	tôt	le	matin,	départ	de	Digne	vers	Cluny		
Déjeuner	en	cours	de	route.	
L’après-midi,	visite	guidée	de	l’abbaye	de	Cluny.	
L'abbaye	 de	 Cluny	 est	 fondée	 en	 910	 par	 Guillaume	
d'Aquitaine.	 Sa	 construction	est	 achevée	au	milieu	du	
XIIème	siècle,	au	moment	de	son	apogée.		
Continuation	vers	Chalon-sur-Saône.		
Installation,	dîner	et	Nuit	à	Chalon-sur-Saône	
	
Jour	2	 Lundi	29	juin	2020	
CHALON	 SUR	 SAONE	 /	 ND	 DE	 THIERENBACH	 /	 VIEIL	
ARMAND	/	GUEBWILLER	/	MARMOUTIER	
Tôt	le	matin,	départ	vers	le	Sanctuaire	Notre	Dame	de	
Thierenbach,	dédié	à	Notre	Dame	de	l’Espérance.		
Messe		
Temps	d’échange	et	visite	de	la	basilique		
Déjeuner	
L’après-midi,	départ	vers	 le	Vieil	Armand	 -	Bataille	du	
Hartmannswillerkopf,	 l’un	 des	 champs	 de	 bataille	 les	
plus	 meurtriers	 du	 front	 d’Alsace,	 lors	 de	 la	 Guerre	
1914-1918.	Compter	25	min	de	route.	Continuation	par	
le	 Ballon	 de	 Guebwiller	 culminant	 à	 1	 424	 mètres	
d’altitude.	 Compter	 30	 minutes	 de	 route.	 Vue	
panoramique	 sur	 les	 Vosges	 méridionales	 et	 la	 Forêt	
Noire	 et	 la	 Route	 des	 Crètes	 et	 continuation	 vers	
Marmoutier.		
Installation,	Dîner	et	nuit	à	Marmoutier	
	
Jour	3	 Mardi	30	juin	2020	
MARMOUTIER	 /	 OBERNAI	 /	 STRASBOURG	 /	
MARMOUTIER	
Le	matin,	départ	pour	Obernai,	la	ville	de	Sainte	Odile.	
Temps	 libre	 dans	 la	 très	 belle	 ville	 d’Obernai.	 30	
minutes	 de	 route.	 Puis	 nous	 partirons	 découvrir	 la	
Route	 des	 vins,	 l'une	 des	 merveilles	 d'Alsace.	 Visite	
d’une	cave,	puis	dégustation		
Attention	accessibilité	aux	fauteuils	roulants	
Au	pied	des	coteaux	sous-vosgiens,	hérissés	de	vieilles	
tours	et	de	châteaux	en	ruine,	 la	route	nous	conduit	à	
travers	le	vignoble,	aux	noms	prestigieux	:	le	charmant	
village	de	Riquewihr.	
En	fin	de	matinée,	route	vers	Strasbourg.		
Déjeuner	
Messe	à	la	Cathédrale.		
Visite	guidée	de	 la	Cathédrale,	 joyau	de	 l’art	gothique	
célèbre	 autant	 pour	 son	 horloge	 astronomique	 que	
pour	 la	 statuaire,	 les	 orgues,	 la	 chaire	 et	 son	
exceptionnel	 ensemble	 de	 vitraux.	 Explication	 sur	 le	
fonctionnement	de	l’Horloge	astronomique.	
Visite	 panoramique	 au	 cœur	 de	 la	 cité	 ancienne	 dont	
les	 curiosités	 architecturales	 les	 plus	 célèbres	 sont	 le	
Maison	Kammerzell	décorée	de	fresques	et	considérée	
comme	 un	 joyau	 de	 la	 sculpture	 sur	 bois,	 et	 la	
pharmacie	 du	 cerf,	 la	 plus	 ancienne	 pharmacie	 de	
France.	Retour	à	Marmoutier.	
Dîner	et	nuit	à	Marmoutier	

Jour	4	 Mercredi	1er	juillet	2020	
MARMOUTIER	 /	 COLMAR	 /	 MT	 ST	 ODILE	 /	
MARMOUTIER	
Le	matin,	départ	pour	Colmar.	
Visite	 guidée	 de	Colmar	:	 	 la	 vieille	 ville	 est	 dotée	 de	
ruelles	 pavées,	 bordées	 d'édifices	 médiévaux	 à	
colombages	 ou	 du	 début	 de	 l'époque	 Renaissance.	
L'église	gothique	Saint-Martin,	datant	du	XIIIe	siècle,	se	
trouve	sur	la	place	de	la	Cathédrale,	en	plein	centre.		
Déjeuner	à	Colmar		
L’après-midi	départ	vers	le	Mont	Sainte	Odile.		
Découverte	de	la	Chapelle	Sainte	Odile	qui	renferme	le	
tombeau	de	la	Sainte	Fondatrice	du	monastère,	l’église	
du	 couvent,	 la	 Chapelle	 des	 Larmes,	 là	 où	 Odile	 a	
pleuré	et	prié	sur	la	tombe	de	son	père,	la	Chapelle	des	
Anges	 et	 ses	 mosaïques,	 le	 tour	 du	 Rocher	 et	 des	
jardins.	 Promenade	 à	 la	 source	 et	 dans	 les	 environs	
avec	 le	 beau	 chemin	 de	 croix	 en	 céramique,	 le	 Mur	
Païen	datant	de	1000	ans	avant	Jésus	Christ.		
Puis,	retour	à	l’hébergement.		
Dîner	et	nuit	à	Marmoutier	
	
JOUR	5	 Jeudi	2	juillet	2020	
MARMOUTIER	 /	 NOTRE	 DAME	 DE	 MARIENTHAL	 /	
BEAUNE	
Le	 matin,	 départ	 vers	 le	 sanctuaire	 Notre	 Dame	 de	
Marienthal	à	Haguenau	
Marienthal	?	Terre	Bénite	où	souffle	l’esprit	?	
Visite	du	Sanctuaire	Notre	Dame	de	Marienthal,	qui	a	
attiré	de	tous	temps,	les	pèlerins	français	et	allemands	
venus	pour	y	prier	 la	paix.	Au	XIIème	siècle,	Albert	de	
Hagueneau	s’installa	 ici	en	ermite	et	 fit	de	Marienthal	
un	lieu	de	Pèlerinage	à	la	Vierge	Marie.		
Participation	à	la	Messe	quotidienne	au	Sanctuaire		
Déjeuner	au	sanctuaire	de	Marienthal.	
Temps	d’échange	avec	la	communauté	
Temps	libre	dans	le	parc	et	au	magasin.	
Puis	route	en	direction	de	Beaune.		
Installation.	Dîner	et	nuit	à	Beaune	ou	aux	environs.		
	
JOUR	6	 Vendredi	3	juillet	2020	
BEAUNE	/	DIGNE	
Le	 matin,	 Visite	 guidée	 des	 Hospices	 de	 Beaune.	
Nicolas	 Rolin	 et	 son	 épouse	 Guigone	 de	 Salins	
fondèrent	cet	hôpital	en	1443	afin	de	venir	en	aide	aux	
malades	 et	 aux	 indigents.	 Transformé	 en	 musée,	 ce	
monument	 est	 un	 témoignage	 de	 l’architecture	 civile	
du	Moyen-Âge.	
Messe	d’envoi	
Déjeuner	au	restaurant	à	Beaune	
Puis,	retour	à	Digne-les-Bains		

********************************	
Les	 messes	 et	 les	 rencontres	 sont	 sous	 réserve	 de	
disponibilité	 des	 lieux,	 et	 des	 intervenants.	 De	même	
l’ordre	 des	 visites	 peut	 être	 soumis	 à	 modifications.	
Cependant,	 l’ensemble	 des	 visites	 mentionnées	 au	
programme	sera	respecté.	



	

	
	
Ces	prix	comprennent	:		
ü La	mise	à	disposition	d'un	autocar	récent	grand	tourisme	de	40	places	au	total	(35	sièges	inclinables	+	5	places	U.F.R.	
maximum)	modulable,	avec	conducteur	de	 la	 société	ayant	 la	FIMO	(Formation	 Initiale	Minimum	Obligatoire),	 la	FCOS	
(formation	continue	obligatoire	à	la	sécurité)	et	la	visite	médicale,	pendant	la	durée	de	votre	pèlerinage,	
ü La	mise	à	disposition	d’un	fauteuil	roulant	manuel	de	secours	dans	l’autocar,	
ü L’hébergement	à	:		

L’hôtel	Ibis***	de	Chalon	sur	Saône	Europe,	la	première	nuit,	
L’hôtel	Ibis***	de	Beaune	La	ferme	aux	Vins,	la	dernière	nuit,	

ü Les	taxes	de	séjour,	
ü La	pension	complète	à	compter	du	déjeuner	du	premier	jour	au	déjeuner	du	dernier	jour,		
ü Les	frais	d’entrée	aux	hospices	de	Beaune,	à	l’abbaye	de	Cluny,	
ü Entrée,	visite	commentée	et	dégustation	d’une	cave	de	vin	d’Alsace	(Robert	Blanck	ou	similaire),	
ü Les	 service	 d’un	 guide	 professionnel	 pour	 la	 visite	 de	 Strasbourg	 (2h),	 des	 hospices	 de	 Beaune,	 de	 Colmar	 et	 de	
l’abbaye	de	Cluny,	
ü Les	offrandes	à	remettre	aux	guides	bénévoles,	au	sanctuaire	ND	de	Thierenbach,	à	ND	de	Marienthal.	
ü La	mise	à	disposition	d’audiophones	pendant	la	durée	de	votre	pèlerinage,	
ü L’assurance	assistance	et	rapatriement	MUTUAIDE	ASSISTANCE,		
ü Les	pourboires,		
ü Les	offrandes	pour	les	messes,	les	communautés	rencontrées	et	les	intervenants	extérieurs,	
ü Un	sac	à	dos,	un	livre-guide,	un	chèche,	des	étiquettes	bagage	et	des	autocollants,	

Ces	prix	ne	comprennent	pas	:		
û Les	services	d’un	guide	professionnel	francophone	pour	les	autres	visites,	
û L’hébergement	pour	3	nuits	à	Marmoutier,	réservé	par	vos	soins,	
û Les	boissons,	
û Toutes	les	dépenses	à	caractère	personnel.	

CALCUL	DU	PRIX	Ces	prix	ont	été	calculés	selon	les	conditions	économiques	(taxes,	coût	du	carburant…)	connues	en	date	du	
26	 novembre	 2019.	Conformément	 à	 la	 loi,	 le	prix	 sera	 revalidé	de	 façon	définitive	 selon	 les	 conditions	économiques	en	
vigueur	(montant	des	taxes,	coût	du	carburant	etc…),	et	selon	le	nombre	définitif	d’inscrits,	à	35	jours	du	départ.	
	

FORMALITE	DE	POLICE	
Chaque	pèlerin	de	nationalité	française	doit	se	munir	d’une	carte	nationale	d’identité	ou	d’un	passeport	en	cours	de	validité.	

	

DATE	LIMITE	INSCRIPTION	:		
	

***************************************************************************************************	
CONDITIONS	DE	VENTE	ET	CONDITIONS	D'ANNULATION	

Ce	 programme	 est	 soumis	 aux	 conditions	 générales	 de	 vente	 régissant	 les	 rapports	 entre	 les	 agences	 de	 voyages	 et	 leurs	 clients	 (voir	
document	joint).	Les	prix	indiqués	ci-dessus	ont	été	calculés	pour	un	groupe	de	40	personnes	et	selon	les	conditions	économiques	connues	
en	date	du	05	décembre	2019.	
Toute	annulation	doit	être	notifiée	par	lettre.	Un	montant	de	60.00	Euros	non	remboursable	sera	retenu	pour	frais	de	dossier.			
Les	versements	effectués	pourront	être	remboursés	sous	déduction	des	frais	suivants	:	
- Entre	30	et	21	jours	avant	le	départ,	il	sera	retenu	25	%	du	montant	total	du	voyage.	
- Entre	20	et	8	jours	avant	le	départ,	il	sera	retenu	50	%	du	montant	total	du	voyage.	
- Entre	7	et	2	jours	avant	le	départ,	il	sera	retenu	75	%	du	montant	total	du	voyage.	
- À	moins	de	2	jours	avant	le	départ,	il	sera	retenu	90	%	du	montant	total	du	voyage.	
Tout	voyage	interrompu	ou	abrégé	-	du	fait	du	voyageur,	pour	quelque	cause	que	ce	soit	-	ne	donne	lieu	à	aucun	remboursement.	

	

	

Le	service	Garantie	Annulation,	offert	par	BIPEL,	(sur	présentation	d’un	justificatif),	prend	en	charge	les	frais	d’annulation	mentionnés	ci-
dessus	pour	toute	raison	médicale	ou	autre	cas	de	force	majeure,	(incendie,	dégâts	des	eaux	obligeant	votre	présence	sur	les	lieux,	le	décès	
des	ascendants	et	descendants…),	dès	l’inscription	et	ce,	jusqu’au	jour	du	départ.		
NB	:	Toute	personne	ne	fournissant	pas	les	documents	justifiant	l’annulation	ne	pourra	être	pris	en	charge	par	cette	garantie	annulation	et	
devra	 s’acquitter	 des	 frais	 éventuels	 retenus	 par	 les	 prestataires	 (compagnies	 aériennes,	 hébergements,	 autres…)	 jusqu’à	 31	 jours	 du	
départ.	Passé	ce	délai,	se	référer	aux	conditions	ci-dessus.	

	

	

Prix	par	personne	(en	chambre	à	partager	–	base	40	participants)	:		
760	€	(non	adhérent	à	l’association)			

505	€	(adhérent	de	l’association	depuis	2	ans)	
Supplément	chambre	individuelle	:	100	€	(en	nombre	limité)	



	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pour	toute	demande	de	renseignements	et	inscriptions,	
Merci	de	contacter	:	

	
L’Association	Chemin	d’Espoir	

	
Monsieur	Jean	TRIPODI	–	Co	Président	de	l’association	

	
Téléphone	:	04	92	36	15	11	

	
E-mail	:	chemindespoir@yahoo.fr	

	

	

	

	

	


