
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pèlerinage sur le chemin  
de Saint François d’Assise 

Du dimanche 8 au dimanche 15 octobre 2023 
Accompagné par le frère Antonio D’Errico, membre de la Fraternité 

Missionnaire de la Miséricorde dans le diocèse de Toulon 

 

ASSISE 

bipel.paris@bipel.com 

www.bipel.com 

BIPEL 
24 rue des Tanneries 

75013 PARIS 
01 45 55 47 52 

 

Une sélection 



 

Jour 1 Dimanche 8 octobre 2023 
PARIS / FLORENCE / LA VERNA  
10h45 : Convocation à l’aéroport de Paris CDG  
Arrivée à l’aéroport de Florence Peretola. 
Récupération des bagages 
Déjeuner libre dans l’avion. 
Transfert en autocar vers la Verna (2h30 de route environ). 
Route vers La Verna, ce sanctuaire situé à 1128 mètres dans 
les massifs montagneux. François y est venu dès 1214 et 
son dernier séjour date de 1224, quand il reçut les 
stigmates. Messe à la Verna dans une chapelle. 
Installation, dîner et nuit à La Verna. 

Jour 2 Lundi 9 octobre 2023 
LA VERNA / PIEVE SANTO STEFANO 
Petit-déjeuner à l’hébergement. 
Matinée consacrée à la découverte du sanctuaire de La 
Verna. Messe à la Verna dans une chapelle. 
Déjeuner sous forme de panier repas. 
Marche du Sanctuaire de la Verna à Pieve Santo Stefano 
(14.9km) à travers les forêts du Parco del Casentino en 
Toscane. 
Installation, dîner et nuit à Pieve Santo Stefano. 

Jour 3 Mardi 10 octobre 2023 
PIEVE SANTO STEFANO / MONTECASALE / SANSEPOLCRO 
Petit-déjeuner à l’hébergement. 
Départ en autocar vers l’Ermitage de Montecasale (40mn de 
route environ). 
Cédée à saint François en 1213, l'ermitage est un lieu 
d'importance primordiale pour la spiritualité franciscaine. 
Messe à l’Ermitage. 
Déjeuner sous forme de panier repas. 
Marche de l’Ermitage Montecasale à Sansepolcro (7km) à 
travers la Réserve naturelle dell'Alpe della Luna.  
Arbres majestueux, paysages d’altitude élevée, vous 
trouverez ici la nature enchantée dans le Cantique des 
Créatures de Saint-François. 
Installation, dîner et nuit à Sansepolcro. 

Jour 4 Mercredi 11 octobre 2023 
SANSEPOLCRO / ERMITAGE DU BON REPOS / CITTA DI 
CASTELLO 
Petit-déjeuner à l’hébergement. 
Départ en autocar vers l’Ermitage du Bon Repos (30mn de route 
environ). 
Un édicule votif et une croix en fer nous signale l’Ermitage 
franciscain du Buon Riposo, qui tire son nom de l’arrêt qu’y 
fit Saint-François. Messe à l’Ermitage. 
Déjeuner sous forme de panier repas. 
Marche de l’Ermitage en direction de la simple et élégante 
façade du Dôme de Città di Castello, qui accueille les 
pèlerins dirigés vers Assise (5km). 
Città di Castello cultive depuis toujours un culte très élevé 
de l’art. Promenade dans la ville. 
Installation, dîner et nuit à Città di Castello. 

Jour 5 Jeudi 12 octobre 2023 
CITTA DI CASTELLO / LORETO / GUBBIO 
Petit-déjeuner à l’hébergement. 
Départ en autocar vers Loreto (50mn de route environ). 

Marche de Loreto à Gubbio (8km) au milieu des champs 
cultivés et des villages. 
Messe à l’église Saint François. 
Déjeuner sous forme de panier repas pendant la marche. 
Promenade dans la ville de Gubbio, cité médiévale 
ombrienne. Visite des lieux franciscains de la ville. 
Installation, dîner et nuit à Gubbio. 

Jour 6 Vendredi 13 octobre 2023 
GUBBIO / PIEVE SAN NICOLO / ASSISE 
Petit-déjeuner à l’hébergement. 
Départ en autocar vers Pieve San Nicolo (50mn de route 
environ). 
Marche de Pieve San Nicolo à Assise (10km) avec un 
paysage sur les vallées entre oliviers et vignes. 
Déjeuner sous forme de panier repas pendant la marche. 
Arrivée à Assise et visite de la Basilique Saint-François. 
Possibilité de célébration eucharistique au tombeau de Saint-
François (sous réserve). 
Puis, passage devant la maison de Bernard de Quintavalle. 
Continuation vers la Chiesa Nuova. Enfin, découverte 
pédestre de la vieille ville d’Assise. 
Installation, dîner et nuit à Assise. 

Jour 7 Samedi 14 octobre 2023 
ASSISE  
Petit-déjeuner à l’hébergement. 
Le matin, transferts en minibus au couvent des Carceri « les 
solitudes » sur les pentes du Mont Subasio. 
Découverte et visite des Carceri « les solitudes », oasis de 
paix et de silence où François se retirait en solitude pour 
contempler. Possibilité de célébration eucharistique aux 
Carceri en plein air. 
Descente vers Saint-Damien (1h30 de marche à partir des 
Carceri). 
Déjeuner panier repas. 
Découverte du couvent Saint-Damien. Visite de la cathédrale 
Saint-Rufin (hors crypte). Puis vous vous rendrez à l'église de 
Santa Maria Maggiore (Sanctuaire de la Spoliation). Retour à 
pied à l’hébergement. 
En soirée, possibilité de participer aux Vêpres avec la 
communauté franciscaine dans la Basilique Saint-François 
(sous réserve). 
Dîner et nuit à Assise. 

Jour 8 Dimanche 15 octobre 2023 
ASSISE / ROME / PARIS  
Petit-déjeuner à l’hébergement. 
Départ en autocar vers la Basilique Sainte-Marie-des-Anges. 
Visite de la Basilique Sainte-Marie-des-Anges Possibilité de 
célébration eucharistique dans la Portioncule (sous réserve). 
Continuation en autocar vers l’aéroport de Rome (3h de 
route environ). 
Déjeuner au restaurant en cours de route. 
Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino 
20h30 : Arrivée à l’aéroport de Paris CDG. 
Récupération des bagages 
 
 

NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au 

programme est sous toute réserve de disponibilité des églises et des 

intervenants mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis à certaines 

modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des sites. Cependant, 

l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté. 

 



 

 

Sur le chemin de François d’Assise 
Du dimanche 8 au dimanche 15 octobre 2023 

 

  PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (pour 30 participants minimum) : 1660 € 
Supplément en chambre individuelle : 230 €/personne 
Règlement de l’acompte à l’inscription : 500 €/personne 
Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ) 
Inscription avant le 3 juillet 2023  

FORMALITES DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport valide. Si votre carte d’identité a été délivrée 
entre le 02/01/04 et le 31/12/13, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique.  
Merci de joindre une photocopie à ce bulletin d’inscription. 
Pour les participants de toute autre nationalité, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité (visa). 

CONDITIONS TARIFAIRES 
Ce prix comprend : 

✓ le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS / FLORENCE et ROME / PARIS de la compagnie aérienne Air France, en classe économique,  
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité de 61,84 € le jeudi 16 mars 2023, 
✓ la mise à disposition d’un autocar selon le programme 
✓ l'hébergement en Italie, en chambre à deux lits, dans des hébergements religieux ou en hôtels de catégories 2/3 étoiles (normes 
locales), 
✓ les taxes de séjour, 
✓ la pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour : 

- 7 dîners aux hébergements 
- 6 déjeuners panier repas (1 petite bouteille d’eau incluse) 
- 1 déjeuner au restaurant 

✓ les services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le pèlerinage, 
✓ l’accompagnement spirituel par un Franciscain,  
✓ la présence d’un membre de la rédaction de Prions en Église, Pèlerin ou La Croix, 
✓ les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur, 
✓ tous les droits d’entrée dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,  
✓ les audiophones pour les visites dans la ville d’Assise, 
✓ l’assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE, 
✓ un sac de voyages, un livre guide, un badge et des étiquettes bagages. 

 
Ce prix ne comprend pas : 

× l’assurance Multirisques : + 70 € par personne, 
× les boissons aux dîners et au restaurant du dernier jour, 
× les droits d’entrée dans les sites et monuments non mentionnés au programme, 
× les offrandes pour les messes et pour les rencontres, 
× toutes les dépenses à caractère personnel, 
× tout ce qui n’est pas inclus dans « ce prix comprend ». 

 

CONDITIONS DE VENTE 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients  
(voir CVG jointes). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon les conditions économiques 
connues au moment de l’établissement des tarifs (taxes, taux des devises, coût du carburant…). 
A 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions économiques en vigueur.  

CONDITIONS D'ANNULATION 
En cas d’annulation, un montant de 80 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. Toute annulation doit être notifiée par courrier 
recommandé. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation : 
- entre 60 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 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage 
- à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage. 
Si vous avez souscrit à l’assurance multirisques Gritchen, l’assurance vous remboursera les frais engagés, déduction faite du montant de 
l’assurance et des frais de dossiers BIPEL et GRITCHEN. 
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement.
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S.A. au capital de 56 000 € - RC 379 085 244 

Code APE 7911 Z – IM 035 1000 40 

N° identification FR 02 379 085 244 

 

Garantie bancaire : Groupama-75008 Paris   

Responsabilité Civile Professionnelle :   

HISCOX- 12, Quai des Queyries à Bordeaux   


