
 

 

L’ŒUVRE DIOCESAINE DES PELERINAGES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous propose un 
Un Pèlerinage pascal des familles 

à Notre-Dame de la Salette et Notre-Dame du Laus 
Du 23 au 26 avril 2019 (4 jours) 

Notre-Dame de La Salette est le nom sous lequel des catholiques désignent 
la Vierge Marie en tant qu'elle est  apparue à deux enfants 
le 19 septembre 1846 en haut du village de  La Salette-Fallavaux, près 
de Corps, en France. Dans la lumière pascale, nous découvrirons les 
sanctuaires de Notre-Dame du Laus Situé à 900 mètres d'altitude.  
Notre-Dame du Laus est au centre d'un amphithéâtre large de 15 kilomètres, 
d'où l'on profite d'une vue exceptionnelle sur la chaîne des Alpes, et d'un 
climat sec et ensoleillé. Notre-Dame du Laus « refuge des pécheurs » 
accueille chaque année entre 150 000 et 170 000 personnes. 
Directeur spirituel                      : Chanoine Joseph Voutaz 
Organisation                             : Stéphane et Véronique Défago  
Animation pour enfants et jeunes : Gisèle Moulin et Véronique Défago  
 

Prix : adulte    Fr.  600. - env.  
 enfant < 12 ans   Fr.  250.-  env. 
 jeune > 13 ans   Fr.  300.- env. 
 supl. Chambre individuelle :  Fr.  150.-  
Inscriptions et renseignements : 
Stéphane et Véronique Défago Ch des Vergers 9 Ch-1872 Troistorrents  
Tél. : 024 477 34 30 - Portable : 079 55 55 929    
E-mail : stephane.defago@netplus.ch 



 

 

Programme 
 

1erjour 
Mardi   
23 avril 
 

Départ du Valais – Pause-café croissants sur le trajet – 
Notre-Dame de la Salette – pic-nic – Eucharistie – temps 
libre – départ pour Notre-Dame du Laus – Repas et 
logement à Notre-Dame du Laus. 

2èmejour 
Mercredi   
24 avril 
 

Eucharistie à Notre-Dame du Laus – Visite du sanctuaire 
du Laus – repas de midi au sanctuaire du Laus – Départ 
pour Embrun et visite de L'église Notre-Dame-du-Réal, 
ancienne cathédrale catholique, située à Embrun, dans le 
département français des Hautes-Alpes. Ancien siège 
archiépiscopal de l'archidiocèse d'Embrun, elle est 
aujourd'hui rattachée au diocèse de Gap - temps libre – 
Départ pour l’abbaye de Boscodon pour la prière vespérale 
– retour au sanctuaire du Laus – repas et logement. 

3èmejour 
Jeudi  
25 avril 

Eucharistie à Notre-Dame du Laus – Départ pour Sistéron – 
Visite de la citadelle - Repas libre – temps libre –  
Prière vespérale à Notre-Dame des pommiers – 
Retour sanctuaire – Repas et logement.  

4èmejour 
Vendredi  
26 avril 
 

Départ pour Chambéry – Eucharistie à la cathédrale Saint-
François de Sale – Repas compris – Départ pour l’abbaye 
d’Hautecombe – visite libre et temps libre –  
Départ pour le Valais. 

 
 

Sous réserve de modifications  
 

 
 

Pèlerinage pascal 23 au 26 avril 2019 
Renseignements Inscriptions à retourner pour le 31 mars 2019 à : 
Stéphane et Véronique Défago Ch des Vergers 9 Ch-1872 Troistorrents  
Tél. :  024 477 34 30  - Portable : 079 55 55 929   
E-mail : stephane.defago@netplus.ch 
Prix : Adulte Fr. 600.-- env.  
 Enfant jusqu’à 12 ans Fr. 250.-- env. 
 Jeune dès 13 ans Fr. 300.-- env. 
 Supplément chambre individuelle Fr. 150.-- env. 
  

Nom :  ...............................................  Prénom(s) :  ....................................... 

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

Code postal :  .....................................  Localité :  ........................................... 

Téléphone : .......................................  Date naissance :  ................................ 

Nationalité :  ......................................  

Régime alimentaire / traitement médical : .................................................... 
Nom et no de contrat de votre Assurance rapatriement-annulation :    
………………………………………………………………………………………………………………… 

Enfants/Jeunes :  
Nom - Prénom - Date de naissance  

  ............................................................................................................ 
  ............................................................................................................ 
  ............................................................................................................ 
Logement : 
 o chambre à 1 lit  
 o chambre à 2 lits ; avec  .................................................................... 
 o chambre à 3 lits ; avec  .................................................................... 
 o chambre à 4 lits ; avec  .................................................................... 

Lieu de départ : 
 o Sierre gare CFF          o Sion gare CFF        o Martigny gare CFF 
 o St-Maurice gare CFF o Monthey gare  AOMC   

Date : ......................................................  Signature :  .............................................  


