
 

 
SERVICE DES PELERINAGES 

9bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON 
Tél. 03.80.63.14.65 - pelerinages.dijon@wanadoo.fr 

www.pelerinages-dijon.cef.fr 

lundi-mardi-jeudi : 9:00-12:00/14:00-16:30 

mercredi-vendredi : 9:00-12:00 

OPERATEUR DE VOYAGES N°IM021100010 

PROGRAMME  
 

Accueil dans le cloître 

Projection 

Découverte de la ville 

Eucharistie 

 

PROGRAMME : 
 

8 h 00  Départ de Dijon, boulevard Voltaire 

9 h 30  Accueil des pèlerins dans le cloître de l’abbatiale St Philibert 

9 h 45  Moment musical dans l’abbatiale : orgue  

10 h 00  Accueil par le père Dominique OUDOT, curé de la paroisse 

10 h 30 Conférence du père Arnaud MONTOUX, entrecoupé des chants  

  du choeur des filles de la Maitrise d’Autun. Diaporama. 

12 h 30 Repas tiré du sac ou repas par un traiteur à la salle paroissiale (15€) 

14 h 00 Visite, en groupes, de l’abbatiale et du centre-ville de Tournus avec  

 des guides (PRTL). 

16 h 00  Eucharistie (abbatiale), autour de nos évêques. 

17 h 00 Envoi. Départ des cars pour retour sur Dijon vers 19 h 00. 
 

DEUX FORMULES :  
45 € sans repas - 60 € avec repas 
Le prix comprend : le transport en autocar de Dijon à Dijon, l’assurance, les frais 

d’inscription, le repas servi par un traiteur, avec supplément de 15 €. 

Si une personne inscrite est amenée à se désister moins d’un mois avant le départ, il lui sera retenu une 

somme de 10 € pour frais de dossier.  

Un courrier ou un mail avec les dernières indications vous sera envoyé environ 10 jours avant. 

A retourner au Service des pèlerinages 

9bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON 

NOM ............................................................   

Prénom  .......................................................  

Adresse  .......................................................  

 ....................................................................  

Tél.  .............................................................  

Mail  ............................................................  

 

J’inscris _____  personne(s) 

  sans repas et je verse 45 € par personne 

  avec repas et je verse 60 € par personne 
 

Je joins un chèque de  _____ € 

Date : 

Signature : 

 

Je participe à la journée du 10 juin : 

Droit à l’image : Des photos seront faites et pourraient être utilisées par les services Communication et Pèlerinages du 
diocèse. Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous   prévenir et de fournir une photo d’identité.  

 

 


