
     À l’occasion de ce pèlerinage qui nous mènera en Alsace, nous 
profiterons des haltes en Lorraine pour en découvrir quelques 
richesses. 
Metz : la cathédrale St Etienne constitue l’une des plus belles 
églises gothiques de France. Formée par la réunion de 2 églises, elle 
surprend par la hauteur de sa nef. Elle est aussi un hommage à l’art 
du vitrail à travers les âges, d’où son nom de « Lanterne de Dieu ». 
Scy-Chazelles : la maison lorraine de Robert Schuman, père de 
l’Europe, invite à redécouvrir les débuts de la construction 
européenne à travers l’intimité de ce personnage discret et croyant. 
Strasbourg : capitale de l’Europe dont le bijou architectural est la 
cathédrale en grès rose avec sa flèche unique. Rien de tel qu’une 
visite en bateau pour en découvrir les quartiers en se laissant 
glisser au fil de l’eau. 
Le Mont Sainte Odile : est un des piliers du patrimoine historique 
et religieux d’Alsace. Odile serait née aveugle et elle retrouva la 
vue lorsqu’elle fut baptisée. 
Le camp du Struthof est un lieu de mémoire, sur le site de l’ancien 
camp de persécution nazie. 
Colmar : le retable d’Issenheim, consacré à saint Antoine est un 
magnifique polyptyque comportant des scènes d’une intensité 
dramatique peu commune. 
Le Haut Koenigsbourg : cet ancien château-fort du XIIe siècle 
domine la plaine d’Alsace. Il a été restauré à la demande de 
l’empereur Guillaume II qui a voulu en faire le symbole de la 
grandeur de l’Allemagne. À la fin de la première guerre mondiale, le 
château est devenu bien national français. 
Nancy : la place Stanislas, voulue par le duc de Lorraine, reflète 
l’art baroque d’Europe centrale. Elle a eu vocation de rassembler les 
services administratifs de la cité ainsi que les lieux de 
divertissements. 
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d’Espérance 



Programme proposé 

 
 

Mardi 22 mai 
2018 

Charleville : 6h, place Jacques Félix 
Rethel : 6h45, église St Remi  

Reims : 7h30, rue André Pingat (arrêt 
de bus) 

 ����Ottrot 
Visite de la cathédrale de Metz, messe 

Repas tiré du sac 
Découverte de Scy-Chazelles où vécut 

Robert Schuman 
 

Mercredi 23 mai 
Ottrot���� Strasbourg 

Visite de la cathédrale et de la vieille ville 
Découverte de la ville en bateau 

 
 

Jeudi 24 mai 
Ottrot���� Mont Sainte-Odile 

Visite, rencontre, messe 
Visite du camp de concentration du 

Struthof et mémorial 
 

Vendredi 25 mai 
Ottrot����Colmar 

Musée Unterlinden pour admirer le retable 
d’Issenheim 

Visite du château du Haut Koenigsbourg 
Route des vins et visite d’une cave 

(Ribeauvillé) 
 

Samedi 26 mai 
Ottrot����  Reims 

Nancy, basilique Saint Nicolas du Port, 
place Stanislas 

retour 
 

Prix du pèlerinage* : 500€, supplément chambre individuelle : 40€ 

*Ce prix comprend le transport en car, les visites, les repas (sauf celui du 
mardi 22 qui sera tiré du sac), l’assurance, les frais de bureau… 

 

Pour plus de renseignements ou pour demander des bulletins d'inscription  

(Joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse) 

S’adresser à La direction diocésaine des pèlerinages 

6, rue du Lieutenant Herduin 

51100 REIMS 

���� 03 26 48 41 08 

���� pelerinages.reims-ardennes@wanadoo.fr

BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION 

Pèlerinage en Alsace du 22 au 26 mai 2018 
 

À renvoyer à : 
Pèlerinages diocésains -  6, rue du Lieutenant Herduin - 51100 REIMS  

 
M. �     Mme �  Mlle �        Sœur �  Père �  
NOM :  ……………………    Prénom : ………………………… 

Nom de jeune fille : ………………… 

Date de naissance : …………. 

Adresse : ................................................................................. 

Code postal : ……………Ville : ............................................ 

Courriel : ……………………………………………………. 

N° de téléphone :  …/…/…/…/.…   

N° de portable :06/…/…/…/.…  

N° de Sécurité Sociale : ......................................................... 
Caisse de SS : ........................................................................ 
 

TRANSPORT : Je prendrai le car à : (cocher) 
 � Charleville         � Rethel       � Reims 

Personne à prévenir en cas de besoin (nom et téléphone) : 
................................................................................................................. 

Règlement : à l’inscription versement d’un acompte de 200€ par 
personne par chèque ci-joint à l’ordre de :« Pèlerinages diocésains » 

Règlement du solde avant le 20 avril 2018 
 Vous serez considérés comme inscrits dès réception du bulletin accompagné du 

chèque d’acompte. Aucun courrier de confirmation vous sera adressé. 

En cas de désistement, il sera retenu la somme de 25 € sur le remboursement. 

N° du chèque : ..........................Banque : ................................. 
     Les chèques-vacances sont également acceptés (agrément ANCV) pour 
tout ou partie du coût du pèlerinage. 
      
Je soussigné(e) NOM et PRENOM............................................... 
Certifie avoir pris connaissance du programme et des conditions financières.  
     Fait à : ..................................................... Le ......................................... 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :


