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ATTENTION: Une fois l'inscription effectuée, une
place vous est réservée dans un car pour le retour.
Les désistements ne sont possibles que jusqu'au
10 août. Passée cette date, une participation de
40.- vous sera facturée pour participation aux frais
occasionnés par la réservation des cars. Nous vous
remercions pour votre compréhension.
Pour plus d'informations:
Internet: pelerinagendg.weebly.com
Mail: notredamedeguerison@gmail.com
Tel: +41 77 462 09 55
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- Pique-nique pour midi
- Carte d'identité
- Bonnes chaussures de marche
- Veste coupe-vent imperméable
- Habits chauds (passage d'un col à 2500m)
- Sac à dos
- De quoi boire et grignoter en route!

Programme
Vendredi 17 août:
19:00 Messe et enseignement par le
P. Anselme à la chapelle de
Praz-de-Fort (1943 Praz-de-Fort)
Samedi 18 août
(Merci d'être à l'heure pour le départ !)
05:00

07:00

09:15
09:30
10:00
12:30
13:30
14:30
16:00
17:00
19:30

Départ du pont de la Peule (env. 1km
après le village de Ferret, 1944 La
Fouly) pour les marcheurs
Départ des bus (Place des Ides, 1937
Orsières, possibilité de parking pour
les véhicules)
Petit-déjeuner au Refuge du Val
Ferret (Italie)
Possibilité d'adoration (sur le lieu)
Départ pour la suite du pèlerinage
Pique-nique à Courmayeur (tiré du sac)
Départ pour le Sanctuaire
Messe à Notre-Dame de Guérison +
dévotion à Notre-Dame
Fin de la célébration (temps libre)
Départ de Courmayeur
Souper à Praz-de-Fort
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Conditions de participation à la marche:
Bonne forme physique (marche d'environ
7h dont quelques-unes en montagne !)
Etre âgé de plus de 10 ans
Les enfants sont en tout temps sous la
responsabilité de leurs parents et ne doivent
pas être laissés seuls (par exemple dans les
cars).
Les animaux ne sont pas autorisés au
pèlerinage !
Le pèlerinage a lieu par tous les temps, merci
de vous équiper en conséquence.
Le pèlerinage ne présente pas de risques
particuliers. Le comité décline cependant
toute responsabilité en cas d'accident.
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Informations importantes

Prix

Prix forfaitaire de 55.- par personne. Cela
comprend le retour en car depuis Courmayeur et
les repas du matin et du soir du samedi 19 août.
Vous pouvez régler le montant de votre
participation et, si vous le désirez, le parrainage
d'autres participants, de préférence sur le compte
no CH11 8058 1000 0076 5408 0 ainsi que le jour
du pèlerinage.

Ce pèlerinage se veut ouvert à tous et l'aspect
financier ne doit en aucun cas être un obstacle !

Logement
Pour ceux qui viendraient de loin, nous vous
offrons la possibilité de dormir dans le Val Ferret
(Lieu-dit La Deuve, 1943 Praz-de-Fort) les soirs des
17 et 18 août.
Le logement se fera sous tente. Merci de prendre
avec vous votre matériel (tente, sac de couchage
et tapis de sol).
Pour ceux qui, pour des raisons de santé, ne
pourraient pas dormir sous tente, il y aura
quelques places en dortoir (nombre limité). Merci
de le préciser.

