
« Saint Joseph, un cœur de père » 

Pèlerinage familial à pied vers Pontmain 27, 28, 29 mai - Ascension 2022 - 

 

Vendredi 27 mai. Rdv à 8h00 à l'église de Chailland 53 

(Coccimarket). Messe Vautorte, déjeuner 13h. Saint Denis de 

Gastines (Coccinelle) arrivée 16h30 gouter, vêpres + 

adoration. Dîner 19h30. Veillée de prière. 

 

Samedi 28 mai. Réveil 7h00. Départ de Saint Denis de 

Gastines à 8h30. Messe 10h30 à Carelles, déjeuner 13h. 

Arrivée à Pontmain 18h00 (Proxi). Vêpres, adoration.  

 

Dimanche 29 mai. RDV 8h pour les Laudes à l’église 

paroissiale. Passage sur la tombe du Père Guérin pour  

les 150 ans de sa mort. 10h30 Messe à la basilique.  

Déjeuner et fin vers 15h00. 

 

Chaque jour une navette pour remonter les voitures. 

 

 

 
 06 83 85 55 31   pelerinagepontmain@gmail.com  www.la-cotellerie.com/cotelleriewp/pelepontmain.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apportez 2 bagages : 

  

Pour la marche : un sac à dos avec votre pique-nique du jour, imperméable, 

chapeau, pharmacie, médicaments, pansements pour ampoules.  
 

Pour l’étape : un sac de nuit transporté par fourgon, à votre nom, un matelas 

pneumatique ou mousse, tente, duvet, couverture, vêtements et chaussures de 

rechange. 

Et les repas jusqu’à dimanche matin sont à prévoir, seul le déjeuner dimanche 

est prévu par le bureau.  

 

 L’esprit du pèlerinage  

L’équipe du pèlerinage souhaite 

que chacun puisse vivre ce temps 

dans la paix et la joie, en route 

vers le sanctuaire. L’itinéraire est 

accessible à tous, et à toutes les 

poussettes. Un véhicule est 

prévu pour les personnes 

fatiguées. Les enfants mineurs 

sont sous la responsabilité des 

parents. 

Chaque jour une boisson chaude vous sera proposée.  

Thé, café, lait et pain au petit déjeuner, soupe le soir. 

mailto:pelerinagepontmain@gmail.com


Tarif : 
Si 3 jours : 20€ par adulte et 5€ par enfant mineur. Bébé gratuit.  
Tarif famille dés 2e enfants pour 3 jours = 50€. 
 
Si 2 jours : 15€ par adulte et 5€ par enfant mineur. 
 
Si 1 jour : 7€ par adulte. (Sauf le dimanche venir avec son pique-nique et 5€ par famille) 
 
Hébergement : Un hébergement limité chez l’habitant est possible si vous ne souhaitez pas de 
tente, ni en salle. Contactez-nous.  
 
Hébergement à Pontmain : (Possible pour les 2 nuits) 

-Le Centre d’accueil Pastoral du Sanctuaire de Pontmain 02.43.05.07.26  

www.sanctuaire-pontmain.com     

-Relais Le Bocage 02.43.30.26.00   www.relaislebocage.com    

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

À envoyer au plus tard pour le 16 mai avec votre 
règlement (Chèque à l’ordre de Pèlerinage familial N.-D. de 

Pontmain) : Pèlerinage Pontmain 20, rue Beausoleil 53210 
ARGENTRÉ 

Nom et Prénom : ...................................................... 
 

.................................................................................... 
Adresse : ................................................................... 
 
...............................................................................................................................................
. 
Code postal et commune : 
.................................................................................................. 
E-mail : 
.................................................................................................................................. 
Téléphone : 
........................................................................................................................... 
 
Enfants (jusqu’à 17 ans), prénom, âge + sexe :  
1 : 
........................................................................................................................................... 
2 : 
........................................................................................................................................... 
3 : 
........................................................................................................................................... 
4 : 
........................................................................................................................................... 
 
5 : ................................................................................................................................ 

Nombre de repas le dimanche  
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