
L’ŒUVRE DIOCESAINE DES PELERINAGES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous propose un 

Chemin d’Avent en Bavière avec  
Füssen - Passau – Munich - Ravensburg 

Du 02 au 07 décembre 2019  
 

 
Aujourd’hui, des marchés de Noël sont organisés. Pourquoi ne ferions-nous pas une 
préparation d’Avent en joignant lumière de Noël et pèlerinage ? Nous vous proposons 
de vivre un cheminement de découvertes et de ressourcement des abbayes et églises 
de la Bavière. 
Notre pèlerinage nous mènera de Lindau à Garmisch-Partenkirchen en passant par 
Neuschwanstein, visite du château construit par le fantasque Louis II de Bavière, de 
l’abbaye bénédictine d’Ettal (1330), encore occupée à ce jour par une trentaine de 
moines. 
A Füssen, vous découvrirez une ville chaleureuse, la plus haute de Bavière 
(808 m au-dessus de niveau de la mer). Les célèbres châteaux de Neuschwanstein et 
de Hohenschwangau sont situés non loin de la ville. Et bien d’autres découvertes … 
 
Directeur spirituel : Chanoine Joseph Voutaz 
Organisation  : Stéphane et Véronique Défago 

Prix : env. Fr. 1’060.- 
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 : stephane.defago@netplus.ch 



Programme (sous réserve de modifications)  
 

1erjour 
lundi  
02 déc.  

Départ du Valais - Pause-café en cours de route - Eucharistie à 
l’abbaye de Saint-Gall – Pic-nic tiré du sac – Départ pour Füssen 
– Temps libre à Füssen - Repas et logement à l’hôtel de Füssen. 

2èmejour 
mardi  
03 déc.  

Départ pour la Visite du château de Neuschwanstein - 
Eucharistie à l’abbaye d’Ettal et repas de midi compris – Retour 
sur Füssen, visite libre de la vielle ville et marché de Noël –  
Prière vespérale à l’abbaye Saint-Magne de Füssen –  
Repas et logement à Füssen. 

3èmejour 
mercredi 
04 déc. 
 

Départ pour Passau – Eucharistie sur le trajet au sanctuaire du 
Sauveur flagellé, église de Wies – Départ pour Landsberg am 
Lech – repas libre et temps libre pour le marché de Noël – 
Départ pour Passau – repas et logement à l’hôtel. 

4èmejour 
jeudi  
05 déc. 
 

Continuation de notre découverte de Passau – Eucharistie à la 
Cathédrale Saint-Etienne  - Visite Veste Oberhaus est une 
forteresse qui a été fondée en 1219  -  Repas de midi compris – 
temps libre pour le marché de Noël – Prière vespérale à l'église 
de pèlerinage Mariahilf ob Passau – Repas et logement à l’hôtel.  

5èmejour 
vendredi  
06 déc. 

Départ pour Munich – eucharistie à la Cathédrale  - Repas libre –  
temps libre dans la vieille ville – prière vespérale – Départ pour 
Ravensburg - Repas et logement à l’hôtel. 

6èmejour 
samedi  
07 déc.  

Eucharistie à la basilique Weingarten – repas compris –  
départ pour le Valais.  

Chemin d’Avent en Bavière 
Du 02 au 07 décembre 2019 (6 jours) 

Formule d’inscription à retourner d’ici au 01 novembre 2019 
 

Prix : env. Fr. 1'060.- 
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 : stephane.defago@netplus.ch 
 
Nom : ………………………………………………………………………………..… 
Prénom : ……………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………… Localité : …………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………………………. 
Téléphone mobile : ……………………………………………………………… 
Date de naissance : ……./………/………. ( jours / mois / année) 
Nationalité : ………………………………………………………………………… 
Régime particulier : …………………………………………………………….. 
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 AOMC 
 
Lieu et date :………………………………………….le………………………… 
 
Signature : ………………………………………………………………………….. 


