PÈLERINAGE DE L’ASCENSION 2020
Cette année, le pèlerinage se déroulera du dimanche 17 au vendredi 22 mai, en mode Tro Breizh.
-

Dimanche 17 mai
Accueil au Juvénat de Chateaulin vers 17h00, pot d’accueil, repas prévu vers 19h00.
Nous passerons trois nuits au Juvénat, les draps et serviettes sont fournis.

Juvénat

-

-

Lundi 18 mai (230 Km)
8h30 départ de Chateaulin vers la Basilique Notre-Dame du Folgoët, messe à 9h30.
Promenade vers les abers.
13h15 resto ‘L’auberge de la Mer’ au bourg de Lanildut.
14h30 direction la pointe et le phare Saint-Mathieu.
16h00 retour par Plougonvelin (essence), l’Abbaye de Daoulas, Chateaulin, et Juvénat.
Mardi 19 mai (230 Km)
8h30 départ vers Quimper.
9h00 messe à la Cathédrale de Quimper.
9h30 visite guidée, pause.
10h30 Bénodet, Pont-l’Abbé, Guilvinec.
12h30 Penmarc’h et le phare d’Eckmül, resto au centre bourg.
14h30 départ vers Pouldreuzic, Audierne, Plogoff, la Pointe du Raz, la Pointe du Van.
17h30 Locronan.
18h00 retour vers Chateaulin (essence) puis le Juvénat.

Phare d’Eckmül

-

-

-

Basilique N-D du Folgoët

Mont Saint-Michel

Mercredi 20 mai (180 Km)
8h30 départ vers Chateaulin, Pleyben.
9h50 Mont Saint-Michel… de Brasparts.
10h00 direction la Vallée des Saints, visite et déjeuner.
14h00 en route vers Saint-Nicolas-du-Pélem, passage par l’Abbaye de Bon Repos, arrêt à BeauRivage au bord du Lac de Guerlédan.
Puis direction l’Abbaye Notre-Dame de Timadeuc en passant par Bréhan pour l’essence.
Nous passerons deux nuits à Timadeuc, les draps et serviettes sont fournis.
Jeudi 21 mai (160 Km)
Messe de l’Ascension à l’Abbaye avec les moines cisterciens, repas.
Boucle vers Josselin, Sainte-Anne-d’Auray, Saint-Thuriau, puis retour Timadeuc.
Vendredi 22 mai
Retour vers chez soi !

Le budget est d’environ 60 € par personne et par jour comprenant l’hébergement, les repas et les visites.
Ne sont pas compris le carburant et les boissons diverses et variées. Inscription impérative avant le 15
mars en remplissant le bulletin d’inscription. Pour plus d’infos : Yves-Yannick 06.14.73.41.72

