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 [Vous recevrez quelques 
jours avant le départ les 
informations détaillées 
concernant votre pèlerinage : 
fournissez-nous votre 
adresse mail (si vous en 
disposez) afin qu’on puisse 
facilement vous les 
transmettre] 

VENDREDI  12 : MISE EN ROUTE… 

Le départ s’effectuera depuis Chambéry aux environs de 8h30 ; un embarquement est 
envisagé depuis, St Jean de Maurienne et St Pierre d’Albigny (horaire à définir) sous réserve 
que le nombre de pèlerins montant à ces arrêts soit suffisant : sinon, un embarquement 
unique sera effectué depuis St Pierre d’Albigny (covoiturage à prévoir). 

Le vendredi en fin de matinée : arrivée au sanctuaire et repas, puis installation à ND de La 
Salette. 

PROGRAMME  DU PELERINAGE :  CHACUN A SON RYTHME… 

L’objectif d’un pèlerinage, c’est la rencontre avec le Seigneur, et avec nos frères et sœurs 
pèlerins. 
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Le sanctuaire offre de multiples possibilités laissées à la libre appréciation de chaque pèlerin 
selon le rythme qu’il souhaite adopter dans ce lieu de beauté : messe, laudes, présentation 
audiovisuelle du message, célébration du pardon, procession eucharistique, catéchèse, visite 
guidée, chapelet, vêpres, veillée et procession aux flambeaux, messe internationale, 
adoration permanente du Saint Sacrement, conférence… Situé dans un cadre majestueux, il 
offre aussi de multiples possibilités de balades de niveau-dénivelé-longueur variés qui sont 
autant d’occasion de pratiquer la marche pèlerine et de rendre grâce pour la création qui 
s’offre au regard.  

C’est aussi l’occasion de rencontres diverses avec les pèlerins du groupe de Savoie, ou 
d’autres groupes notamment internationaux, au cours des repas et temps libres entre deux 
activités. 

HEBERGEMENT,  RESTAURATION,  ACCUEIL  :  UNE MAISON DE 

FAMILLE… 

L’hôtellerie du Sanctuaire nous accueille comme dans une famille : l’hébergement propose 
des chambres (un ou plusieurs lits : l’affectation se fera en fonction de l’ordre d’arrivée des 
bulletins d’inscription au Service des Pèlerinages, le nombre de single étant limité) ; la 
restauration (self) reçoit pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. 

Une librairie et un magasin proposent une offre diversifiée… et d’utiles conseils. 

DIMANCHE  14 :  RETOUR EN SAVOIE… 

Départ de ND de la Salette dans l’après-midi pour une arrivée à Chambery aux environs de 
18 h. 

CE  QUE CONTIENT  LE TARIF 

Le transport par car de tourisme, l’hébergement au sanctuaire, la taxe de séjour et la 
cotisation, la pension complète à compter du déjeuner du vendredi 12.06 jusqu’au déjeuner 
du dimanche 14.06 compris, les frais de participation aux activités proposées par le 
sanctuaire, l’assurance pèlerinage souscrite par le Service des Pèlerinages de Savoie.   

Le tarif ne comporte pas les boissons et cafés, les offrandes pour les messes et toutes 
dépenses à caractère personnel.  

ALTITUDE : QUELQUES CONSEILS DE PRUDENCE… 

Etant donné l’altitude du site (près de 1 800 m), les personnes fragiles, âgées ou ayant des 
soucis de santé sont priées de demander l’avis de leur médecin avant de se rendre à La 
Salette : le Sanctuaire n’est pas doté d’un service médical, mais une infirmerie fonctionne en 
permanence. 

RENSEIGNEMENTS 

N’hésitez pas à nous appeler… mais ne tardez pas à vous inscrire ! 


