PRIX DU PELERINAGES : 930 €par personne
pour un groupe de 40 personnes minimum
Prix sous réserve de la hausse des carburants

Acompte pour réservation : 260 €
Le solde sera réglé sur appel de l’organisateur
Retenue en cas de désistement (frais de dossier) : 50 €
Ces prix comprennent :

les dépenses concernant les repas,
l’hébergement en chambres doubles ou 3-4 lits
le transport en autocar de Dijon à Dijon
l’assurance responsabilité civile et l’assistance

via Assise par la voie Francigena
Un périple alliant la recherche spirituelle
et l’effort physique

Ces prix ne comprennent pas :
la

cotisation 2016 à l’Association ACCR-BFC : 12 €par personne et 20 €pour un
couple

Aucune inscription n'est enregistrée par téléphone.
Les inscriptions sont closes sans préavis lorsque le groupe est complet.

Les informations complémentaires (liste matériel, bibliographie…)
vous seront communiquées deux mois environ avant le départ.
Recommandations importantes
Les marches de type randonnée, certaines en altitude (Grand saint-Bernard),
les longs trajets en car, le changement des habitudes alimentaires exigent un
effort certain ainsi qu’une bonne santé.
Il est nécessaire de s’entraîner régulièrement à la marche dans les mois qui
précèdent le pèlerinage. Vous trouverez en pièce jointe un programme de
marches d’entraînement et de rencontres avec d’anciens et de futurs pèlerins.
Nous vous conseillons fortement d’y participer.
Un certificat médical de votre médecin attestant de votre capacité à marcher
de 12 à 15 km pendant 7 jours de suite vous sera demandé un mois avant le
départ.

6 au 16 septembre 2016
avec l’ACCR-BFC
Association des Chemins de Compostelle et de Rome
Bourgogne et Franche-Comté
SERVICE DES PELERINAGES

Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de vente qui ont été fixées par le
décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°94-645 du 13 juillet
1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de
voyages ou de séjours.

9 bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON
Tél 03.80.63.14.65 - Fax 03.80.63.14.45
pelerinages.dijon@wanadoo.fr
Opérateur de voyage n°IM021100010

Rome via Assise par la voie Francigena
4- Pontenure-Fidenza - Col de Cise-San Miniato
Marche entre Tugo (800 m) et le Col de Cise (1041 m)
Messe dans la chapelle ND de la Garde du Col de Cise
5- San Miniato - San Gimignano - Casole d’Elsa
Marche entre Gambassi-Terne et Pancôle
Arrêt au sanctuaire de Pancole
Reprise de la marche jusqu’à San Gimignano
6- Casole d’Elsa - Pienza - Assise
Marche entre Pienza et Montefollonico
Arrivée à Assise : passage à Sainte Marie des Anges
Messe à la crypte de la basilique Saint-François
7- Assise - Rome
Visite de la basilique St François,
Passage à la Basilique de Ste Claire
Marche à pied jusqu’à San Damiano
Arrivée à Rome en soirée.
1- Dijon – Saint Maurice d’Agaune (Suisse)
Marche entre Lutry et Vevey
Messe d’envoi à la Basilique de Saint-Maurice
2- Saint-Maurice d’Agaune - Col du Grand St-Bernard (2469 m)Saint-Oyen (1363 m) dans la vallée d’Aoste (Italie)
Marche 1ere partie : Bourg Saint Pierre (1650 m)
et le sommet du col du Grand St-Bernard (2469 m)
Messe dans la chapelle de l’Hospice du Grand St Bernard
Marche 2ème partie entre le col du Grand Saint Bernard
et Saint Rhémy (1619 m)
3- Saint-Oyen-Vallée d’Aoste - Ivrea-Piacenza-Pontenure
Marche après Ivrea autour du lac de Viverone
Messe à l’abbaye de Chiaravella della Colomba en fin d’après-midi

8- Rome
Célébration à la Casa Maria Immacolata - Basilique Saint Pierre
Basilique Saint Jean de Latran - Basilique Sainte Marie Majeure
9- Rome
Audience papale - Basilique Saint Paul hors les Murs
Marche du Colisée à la Casa Maria Immacolata
10- Rome - Sienne - Ovada :
Place del Campo - Cathédrale
11-Ovada - Tunnel du Mont Blanc - Dijon
Retour à Dijon en fin de journée

