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Brochure d’information 

  Pèlerinage à VERDUN 
 Pour la paix à la mémoire de nos soldats 

     Avec le diocèse de Mende 
Accompagné par le Père Chapus et le Père Remise 

Du   11  au  17  juin  2018        
 

 



PROGRAMME 
 

non contractuel, peut être modifié pour des raisons  

non connues au moment de l’édition de ce document 

 

Lundi 11 juin  : Trajet Mende  Nimes  Nancy 

 Hébergement au Centre  Spirituel Diocésain de Nancy 

 

Mardi 12 juin : Visite de Nancy  -  sa place  Stanislas 

 La Cathédrale  -  l’ Eglise St Nicolas de Port  -  l’Eglise N/D de Bonsecours  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi  13 juin :  Nancy  -  Scy Chazelles  

 Matin :  la maison  historique de Robert Schumann  -  le musée  -  le jardin 

Après –midi  :  Verdun  -  début de la visite 

 La Citadelle souterraine —  Le centre mondial de la Paix 

 

Jeudi 14 juin  :  Verdun  

Matin : le champ de bataille de Verdun 

        Le Fort de Douaumont 

   L’ossuaire de Douaumont 

 

Après midi :   Le Mémorial 

            Le Fort de Vaux 

        Le  Village de Fleury 

  

 

 



.Vendredi 15 juin   route  vers  Obernai  et  visite  du  Mont  St  Odile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 16 juin     direction  le  camp  de  Sruthof 

 

 

Le Mont Sainte-Odile fut durant 

plusieurs siècles le siège d’un im-

portant monastère dominant la 

plaine d’Alsace à 753 m d’altitude. 

Ce site religieux, autrefois dédié à 

Sainte-Odile, patronne de l’Alsace, 

est encore fréquenté par de nom-

breux pèlerins.  

 

 
Le Struthof est un important 

lieu de mémoire 

en Alsace. En effet, il se 

trouve à l’emplacement de 

l’ancien camp de concen-

tration de Natzwiller-

Struthof, seul camp de con-

centration installé en France. 

Il a été ouvert par les nazis 

en 1941 

 Dimanche 17 juin       Etape à Tournus 

 

Saint-Philibert de Tournus est un ancien 

monastère bénédictin situé à Tournus, dans 

le département français de Saône-et-Loire et 

la région Bourgogne-Franche-Comté. De 

nombreuses parties de ce monastère sont con-

servées (réfectoire, cellier, cloître, salle capi-

tulaire, etc.), et son église abbatiale est l'un 

des plus grands monuments romans de 

France.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Beno%C3%AEt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournus
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fectoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellier_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clo%C3%AEtre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salle_capitulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salle_capitulaire


 


