
2 Juillet - Marche CHALINDREY – Cathédrale de Langres 

 
 

 Lieu Horaire Distance de l’étape Total du trajet 

Etape 1 Eglise de Chalindrey 9h00   

 Temps de prière    

Départ En voiture 9h15   

Etape 2 En haut de la Source de la 
Marne 

9h30   

 Temps de prière    

départ A pied 9h45 0 km  

Etape 3 Eglise de Sts Geosmes 10h45 4 km 4 km 

 Temps de prière    

départ  11h15   

Etape 4 Grenouille 12h15 2,5 km 6,5 km 

 Repas 
Temps de prière 

   

départ  14h00   

Etape 5 Eglise St Martin 14h45 1,5 km 8 km 

 Temps de prière    

départ  15h00   

Etape 6 Arrivée à la Cathédrale  15h15 0,5 km 8,5 km 

 Passage de la porte sainte 
Temps de prière 

   

Fin  16h00   
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Paroisse Notre-Dame des Bois 

 

Samedi 2 juillet 2016 

Jubilé de la Miséricorde 

Marche de Chalindrey à la cathédrale de Langres (8,5 km) 
 

A chaque étape, temps de prière 

 

1
ère

 étape :  9h00, à l’église de Chalindrey 

  9h15 : départ en voiture jusqu’au parking de la Source de la Marne 

2
ème

 étape : 9h30, à l’aire de pique-nique de la Source de la Marne 

  9h45 : départ à pied pour Saints-Geosmes (4 km) 

3
ème

 étape : 10h45, à l’église de Sts Geosmes 

  11h15 : départ à pied par la Voie verte (2,5 km) 

4
ème

 étape : 12h15 : Fontaine de la Grenouille (en haut) 

               Pique-nique (tiré des sacs) 

  14h00 : départ à pied par Blanchefontaine (1,5 km) 

5
ème

 étape :  14h45, à l’église Saint Martin 

  15h00 : départ pour la cathédrale par les remparts côté est (0,5 km) 

6
ème

 étape : 15h15 : arrivée à la Porte sainte (côté nord) 

   Passage de la porte, baptistère, chapelle de la Vierge 

   Prière finale à la chapelle du Chapitre. 

 

Pour les non-marcheurs, possibilité de rejoindre le groupe à chaque étape et ainsi participer aux temps de prière. 

Il est possible aussi de ne marcher que sur une portion du trajet. S’entendre pour le co-voiturage. 

 

Pour une bonne organisation, s’inscrire auprès de :  Aleth BREDELET au 03 25 88 90 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Notre-Dame des Bois 

 

Samedi 2 juillet 2016 

Jubilé de la Miséricorde 

Marche de Chalindrey à la cathédrale de Langres 

 

Nom :  

 

Prénom : 

 

M’inscris pour la marche du 2 juillet de Chalindrey à Langres 

□- Je participerai à toute la marche 

□- Je participerai partiellement à la marche 

□- Je rejoindrai le groupe aux étapes 

□- J’aurai …… place(s) dans ma voiture 

         Signature 


