
Pèlerinage à Lisieux 
Du 23 au 28 octobre 2023 (6 jours) 

En collaboration avec Buchard Voyages  
 

Formule d’inscription à retourner impérativement d’ici le 31 juillet 2023 
 

Prix : env. Fr. 960.- 
Supplément chambre individuelle : Fr. 250.-  
 

Inscriptions et renseignements : 
 

Stéphane et Véronique Défago 
Ch des Vergers 9   Ch-1872 Troistorrents 
Tél. : 024 477 34 30 – Fax : 024 565 34 30 
Courriel : odpsion@netplus.ch 
 

Nom : ………………………………………………………………………………..… 
Prénom : ……………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………… Localité : …………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………………………. 
Téléphone mobile : ……………………………………………………………… 
Date de naissance : ……./………/………. ( jours / mois / année) 
Nationalité : ………………………………………………………………………… 
Nom et no de contrat de votre Assurance rapatriement-annulation :    
…………………………………………………………………………………………….    
 
Je désire être logé(e) avec : ……………………………………………………………… 

Votre lieu de départ (souligner ce qui convient) : 
 
Sierre gare CFF – Sion gare CFF – Martigny  gare CFF –  
Saint-Maurice gare CFF – Monthey gare TPC 
 
Lieu et date :………………………………………….le………………………… 
 
Signature : ………………………………………………………………………….. 

 
 

Vous propose un 

Pèlerinage à Lisieux / Mont St-Michel 
Du 23 au 28 octobre 2023 (6 jours) 

 

ATTENTION : DELAI D’INSCRIPTION AU 31 JUILLET 2023 en raison des 
conditions de l’établissement qui nous accueillera. 
 
Se laisser guider par Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, prendre du temps 
où elle a vécu ainsi que ses parents et s’émerveiller avec le regard et les 
paroles de Sainte-Thérèse. 
Sur le trajet en direction de Lisieux, nous ferons halte à Nevers, à 
l’espace Sainte Bernadette de Soubirous où nous passerons une nuit, 
visiterons la maison avant de continuer notre voyage mardi matin, en 
passant par Chartres pour l’eucharistie. 
Une fois à Lisieux, nous nous rendrons à Alençon, ville où a habité la 
famille de Thérèse.  
Notre itinéraire nous mènera aussi au Mont Saint-Michel, haut lieu de 
pèlerinage. 
 
Directeur spirituel : Chanoine Joseph Voutaz 
Animation  : Stéphane et Véronique Défago 

Prix : env. Fr. 960.- 
Supplément chambre individuelle : Fr. 250.- 
 

Inscriptions et renseignements : 
Stéphane et Véronique Défago Ch des Vergers 9  
Ch-1872 Troistorrents Tél. : 024 477 34 30 – Fax : 024 565 34 30 
Courriel : odpsion@netplus.ch 

 



  
         

 Programme sous réserve de modifications  
 
 

 

 

1erjour 
lundi  
23 oct. 23  
 

Sierre, départ 05h40 – Sion, départ 06h00 –  
Martigny, départ 06h30 – Saint-Maurice 06H50 –  
Monthey, départ 07H00 – Genève.  
Pause-café croissants – Paray-Le-Monial Eucharistie. 
Pic-nic tiré de votre sac. 
Nevers, espace Sainte Bernadette Soubirous –  
Visite de la maison – Repas du soir – Repos. 

2èmejour 
mardi  
24 oct. 23  

Déjeuner - Départ de Nevers pour Lisieux –  
Eucharistie à Chartres – Repas de midi compris. 
Suite du voyage pour Lisieux. 
Prise du logement – Prière vespérale –  
Repas du soir compris – Repos. 

3èmejour 
mercredi 
25 oct. 23 
 

Déjeuner - Visite du Carmel où a vécu Sainte Thérèse  
et des Buissonnets où Thérèse a grandi. 
Eucharistie au Carmel – Repas de midi compris. 
Visite de la Basilique dédiée à Sainte Thérèse –  
Magnifiques vitraux et mosaïques relatant la vie de Sainte 
Thérèse – Temps libre. 
Prière vespérale – Repas du soir compris – Repos. 

4èmejour 
jeudi  
26 oct. 23 

Déjeuner – Journée au Mont Saint-Michel – Eucharistie à 
l’abbaye du Mont Saint-Michel – Repas libre sur le Mont – 
Temps libre – Retour sur Lisieux – Prière vespérale – Repas 
du soir compris – Repos. 

5èmejour 
vendredi  
27 oct. 23 

Déjeuner – Déplacement sur Alençon pour visiter la maison 
où vécurent la famille Martin (famille de Sainte Thérèse) – 
Eucharistie à Notre-Dame d’Alençon – repas de midi 
compris – Déplacement à Caen et visite du Mémorial de 
Caen, consacré à l’histoire du XXᵉ siècle et à la paix – 
Retour sur Lisieux – Prière vespérale. 
Repas du soir compris – Repos. 

6èmejour 
samedi  
28 oct. 23 

Déjeuner – Départ pour le Valais –  
Repas de midi compris – Suite du voyage pour le Valais. 
Le retour se fera en une seule fois /  
pas de logement sur le retour. 


