
CONDITIONS 
 
Prix : 695,00 € (Le prix est calculé sur une base de 18 participants). 

Le prix comprend : 

 Les hébergements en demi-pension en hôtellerie du sanctuaire des Trois-Epis en 
chambre de 2 ou 3 personnes. 

 Les pique-niques du 2ème au 8ème jour. (sauf le dimanche) 

 Le coût des véhicules et tous les frais de déplacement compris dans le programme 
(essence, autoroutes). 

 Les rencontres  

 Les assurances responsabilité civile et assistance. 

 Visites guidées du mémorial Alsace-Moselle, de la chapelle de Ronchamp 

 Les pourboires. 

Le prix ne comprend pas : 

 L’assurance annulation. 

 Le pique-nique du 1er jour.  

 Les boissons et les extra personnels. 
 
Inscription : L’inscription est à faire LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE  avec un 
acompte de 300 euros. 
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des feuilles d’inscription et de l’acompte, 
dans la limite des places disponibles.  
Le solde sera à verser un mois avant le départ sans rappel. 
 
Annulation : Les annulations individuelles doivent être notifiées par écrit. 
Un montant de 50 euros est retenu pour frais de dossier. La retenue est modulée en 
fonction de la date : 25% du coût total entre 30 et 21 jours, 50% entre 20 et 8 jours, 
100% moins de 8 jours si la place ne peut être remplacée par une autre personne. 
INFORMATIONS PRATIQUES :  

 Un certificat médical attestant l’aptitude à marcher 12km par jour. 

 Une pièce d’identité. 

 La carte de sécurité sociale. 

Une réunion pour les dernières informations aura lieu une quinzaine de jours avant le départ. 
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Accompagnateurs :   Marie-Claire et Claude Feisthauer  

 

 Pèlerinage de marche  
du 23 au 30 septembre 2021  

N.D. de Thierenbach, N.D. des Trois-Epis, Mont Saint-

Odile , N.D. de Dusenbach  et N.D. de Ronchamp  



 

PELERINAGE DE MARCHE EN ALSACE 
N.D. de Thierenbach, N.D. des Trois-Epis, Mont Saint-Odile ,  

N.D. de Dusenbach  et N.D. de Ronchamp  

du 23 au 30 septembre 2021 
 

 Une marche-pèlerinage est à nouveau proposée cette année par le Service 
des pèlerinages. Mais, afin de simplifier l’organisation, nous ne changerons pas 
d’hébergement tous les soirs.  
 En effet, nous profiterons de l’accueil chaleureux de la communauté des Ré-
demptoristes du Sanctuaire des Trois-Epis. Seul lieu de pèlerinage en Alsace qui 
eut le privilège d’une apparition de la Vierge Marie.  Ce site nous permettra d’appré-
cier la tranquillité et la beauté du massif vosgien. Vous pouvez constater également 
qu’il n’y aura pas de prêtre de notre diocèse qui nous accompagnera dans cette 
démarche. Nous avons fait le choix de profiter de l’accompagnement spirituel d’un 
membre de la communauté religieuse sur place : 
 - temps de prières quotidiennes,  
 - intervention d’un membre de la communauté des rédemptoristes, 
 - temps de partage entre nous. 
 Les marches quotidiennes ne dépasseront pas  douze kilomètres. Certains 
jours, nous partirons directement de la maison d’accueil et d’autres nous prendrons 
les véhicules. Le groupe sera constitué de 18 personnes maximum, car les possibi-
lités de transport sont limitées.  
 Nous partirons de la Haute-Marne avec deux véhicules de location.  
 Le départ et le retour se feront de: (Les horaires seront précisés ultérieurement) : 
  Chaumont : 8, rue des chalets 
  Langres : Place Bel’Air 
 
  Un pèlerinage de marche, avec des étapes d’environ 12 km par jour, de-
mande une bonne condition physique. Cette forme de pèlerinage permet la réflexion spiri-
tuelle, la prière, la découverte de l’environnement et les rencontres. En avril, il peut faire 
très beau mais il peut aussi faire encore froid et humide en Alsace. Un équipement de ran-
donnée est nécessaire : chaussures de marche, vêtements de pluie, casquette, chapeau, 
sac à dos (pour le pique-nique, la gourde, la petite pharmacie et les vêtements néces-
saires au cours de la journée…). Prévoir éventuellement des bâtons de marche… Privilé-
gier un grand sac à la valise comme bagage. 

     A savoir, que selon la situation sanitaire du moment, un test PCR  
 négatif de moins de 72h avant le départ  pourra être exigé. 

Pour en savoir plus sur les pèlerinages du diocèse de Langres 
Pour les préparer ou les revivre… 

N'hésitez pas à vous abonner à "ESPERANCE"  
la revue trimestrielle des pèlerinages 

 PRIX :      18 euros par an pour 4 numéros 
 abonnement de soutien : 22 euros 

PROGRAMME 
 
Jeudi 23 septembre 2021 : Haute-Marne - Thierenbach - Trois-Epis 
Départ  en matinée de la Haute-Marne. Pique-nique en cours de route. Ouver-
ture du pèlerinage et visite du sanctuaire de N.D. de Thierenbach. Poursuite 
par la visite des vestiges de l’abbatiale bénédictine de Murbach. En début 
de soirée arrivée au sanctuaire des Trois-Epis. Installation, dîner et temps 
de prière.   
Vendredi 24 septembre au mercredi 29 septembre :  
 Messe tous les deux jours avec la communauté des Trois-Epis ou du 

Mont Saint Odile.  
 Marche quotidienne entre 6 et 12 km.  
 Temps de prière et partage, rencontres de membres de différents sanc-

tuaires. 
 Visite guidée du mémorial Alsace-Moselle de Schirmeck.  
 Recueillement au mémorial du Struthof, 
 Après-midi au Mont Sainte-Odile,    
 Marche vers le sanctuaire de N.D. de Dusenbach, 
 Circuit à pied dans la ville de Colmar 
Jeudi 30 septembre 2021 : Trois-Epis - N.D. du Haut à Ronchamp - Haute-
Marne 
Après la messe, chargement et départ vers la Colline N.D. du Haut à Ron-
champ. Visite guidée du lieu, temps de recueillement. Pique-nique en cours de 
route. Arrivée en Haute-Marne en début de soirée. 

Important : Le pèlerinage peut être annulé par l’organisateur si le nombre minimum de participants précisé pour 
chaque destination n’est pas atteint 30 jours avant la date de départ, sans recours ni pénalité à l’encontre de l’orga-
nisateur. Le programme n’est pas contractuel et il peut être sujet à des modifications en fonction des impératifs 
locaux sans que cela n’altère la qualité du programme. Les messes et les rencontres sont données à titre indicatif et 
pourront subir des changements selon les disponibilités des lieux et des personnes concernées. 
N.B. Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de vente qui ont été fixées 
par le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 94-645 
du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités. (voir site du diocèse de 
Langres : https://52.catholique.fr)  


