
 

 



 
 

MARCHE-PELERINAGE de 4 jours pour bons marcheurs 
« Pèleriner avec Notre Dame de la Salette » 

dans le Nord Isère à partir de Crémieu 
en passant par Optevoz – St Chef – Vignieu -Trept – Cessieu – St Savin….. 

du 2 au 5 mai 2019 
 

Objectif de ce pèlerinage : 
• Cheminer dans le diocèse de Grenoble-Vienne et découvrir les réalités du monde actuel, sans les 

fuir mais sans s’y arrêter ; de fait, comme croyants, être présents à ce monde sans être du monde.  
• Vivre  un temps de fraternité et de partage de la Parole de Dieu : pour cela le nombre des 

participants sera limité à 20. 
• Proposer des temps spirituels et une initiation à la prière en célébrant la liturgie des Heures et 

l’Eucharistie pour permettre aux participants de vivre un chemin d’intériorité et de conversion. 
• Découvrir ou redécouvrir, approfondir le message de Notre Dame de la Salette à Maximin et 

Mélanie avec l’aide des Missionnaires de La Salette et les Sœurs de la Salette. 
• Etre en communion avec la nature, avec les communautés chrétiennes qui nous accueillent pour les 

temps de célébrations, avec les municipalités sollicitées pour l’hébergement et avec toutes les 
personnes croisées sur le chemin. 

 
Déroulement : 
1er JOUR – JEUDI 2 MAI 2019  - CREMIEU / OPTEVOZ (environ 20 km et dénivelé cumulé positif 
de 463 m – prévision de la durée de la marche : 5 h) 

• Rendez-vous devant l’église de CREMIEU à 8h00. 
• Célébration des Laudes et bénédiction des pèlerins à 8h30. 
• Célébration de l’eucharistie à l’église de VERNA à 12 h et déjeuner. 
• Célébration des Vêpres à 18h00  à l’église d’OPTEVOZ. 
• Hébergement dans la salle des fêtes d’OPTEVOZ. 

 
2ème  JOUR – VENDREDI 3 MAI 2019  - OPTEVOZ /ST CHEF / VIGNIEU  (environ 25 km 500 et dénivelé 
cumulé positif de 461 m – prévision de la durée de la marche : 6 h 30) 

• Après le petit déjeuner, Laudes à 8 h00  à l’église d’OPTEVOZ. 
• Célébration de l’eucharistie à 11h 30 à l’église de TREPT et déjeuner. 
• Vêpres à l’église de ST CHEF à 17h 30 
• Marche jusqu’à VIGNIEU 
• Hébergement dans la salle des fêtes de VIGNIEU. 

 
3ème  JOUR – SAMEDI 4 MAI 2019  - VIGNIEU / ST SAVIN  (environ 25 km 600 et dénivelé cumulé positif de 
738 m – prévision de la durée de la marche : 7 h) 

• Après le petit déjeuner, Laudes à 7h30 à l’église de VIGNIEU. 
• Célébration de l’eucharistie à la Chapelle de CESSIEU à 12h00 et déjeuner. 
• Vêpres à l’église de ST SAVIN à 18h00. 
• Hébergement à l’espace sportif de ST SAVIN 

 
4ème  JOUR – DIMANCHE 5 MAI 2019  - ST SAVIN / CREMIEU (18 km   et dénivelé cumulé positif de 359  
m – prévision de la durée de la marche : 5 h) 

• Après le petit déjeuner, Laudes à 7h30 à l’église de ST SAVIN 
• Célébration de l’eucharistie à l’église de MORAS à 12 h et déjeuner 
• Arrivée prévue vers 16 h à Crémieu pour un temps de prière. 

 
 



 
PRIX : 110 euros pour l’ensemble du pèlerinage par personne. 

Comprenant : 
Ø L’assurance assistance et rapatriement 
Ø Le transport des sacs durant toutes les marches 
Ø L’hébergement en salle communale ou gymnase avec tapis de sol et sac de couchage 

apportés par chacun – sanitaires collectifs 
Ø La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour ainsi que les 

ravitaillements tout au long du chemin. 
Ne comprenant pas : 

Ø L’acheminement à Crémieu et le retour. Ceux-ci sont à l’initiative de chacun. 
Ø Les pourboires et les quêtes 
Ø Les en-cas personnels durant les marches 

 
Les informations recueillies sont enregistrées dans notre fichier à des fins de traitement de votre inscription. 
En m’inscrivant, j’accepte que la Direction des pèlerinages du diocèse de Grenoble-Vienne utilise mes coordonnées 
pour m’envoyer uniquement ses propositions de programme. 
En m’inscrivant, j’autorise la Direction des pèlerinages à utiliser uniquement dans le cadre de son activité, les photos 
et vidéos qui pourraient être prises de moi. 
Aucune information ne sera transmise à un tiers. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, renforcée par le RGPD du 24 avril 2016 mis en application le 25/05/2018, vous bénéficiez d'un droit 
d'accès, suppression ou rectification des informations vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous 
adressant par email à : protectiondesdonnees@diocese-grenoble-vienne.fr 
 

N° immatriculation ATOUT France : IM038110025 - 
N° contrat MSC Pro : 0020820035000287 - N° client Garantie financière : ATRADIUS N°543870 

 
Modalités pratiques : 

 
ü Inscription, jusqu’au 15 avril ou dès que le nombre de pèlerins sera atteint, accompagnée 

d’un certificat médical et de la participation aux frais. Les chèques seront établis à l’ordre 
de la Direction des Pèlerinages -  Nombre de pèlerins limité à 20. 

ü Marche de 5  à  7 h environ par jour : pèlerinage s’adressant à de bons marcheurs. Chaque 
marcheur prévoit le matériel dont il a l’habitude (chaussures - les bâtons sont fortement 
recommandés…) ainsi que son nécessaire pour le soin des pieds ou autres (pansements, 
antiseptique, arnica…). 

ü Hébergement : dans des salles communales avec ou sans douche. Chaque pèlerin emporte 
son tapis de sol ou un petit lit de camp et son sac de couchage. Prévoir un petit sac à dos 
pour la marche et un autre sac pour les affaires personnelles qui sera transporté par les 
véhicules de la logistique. 

ü Repas préparés par l’équipe logistique. Chaque pèlerin apporte un gobelet et un bol ou une 
assiette ainsi que ses couverts pour limiter tant le coût que le gaspillage… Certaines 
allergies alimentaires pourront être prises en compte si elles sont signalées à l’inscription. 

 
INSCRIPTION à adresser à : 
Direction des Pèlerinages 

Marche–pèlerinage « Pèleriner avec Notre Dame de la Salette» 
Maison diocésaine 

12 place de Lavalette – CS 90051 
38028 Grenoble cedex 1 

Contact : maryvonne.persico@diocese-grenoble-vienne.fr 
 
 



 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner, complét, signé et accompagné de votre certificat médical et de votre participation aux frais 
(Nombre limité de places – Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée) avant le 15 avril à : 

 
DIRECTION DES PELERINAGES - Marche–pèlerinage « Pèleriner avec Notre Dame de la Salette » 

Maison diocésaine – 12 place de Lavalette – CS 90051 - 38028 Grenoble cedex 1 
Courriel : maryvonne.persico@diocese-grenoble-vienne.fr 

 

Remplir un bulletin par couple ou un bulletin par personne seule. 
 
Après lecture du programme et des modalités pratiques, j’accepte les conditions tant de la marche-
pèlerinage que de l’inscription. 
 
Madame :  .........................................................................................................................................................  
Nom : ...............................................  Nom de jeune fille : .........................................................................  
Prénom :  ...........................................................................................................................................................  
Date et lieu de naissance :  ...............................................................................................................................  
Nationalité :  .......................................................................................................................................................  
Adresse :  ...........................................................................................................................................................  
Code Postal : ...................................  Commune :  ....................................................................................  
Tél (obligatoire) : ..............................  Tél. Portable :  ................................................................................  
E-mail :  ..............................................................................................................................................................  
Carte nationale d’identité ou passeport n° :  ......................................................................................................  
 
Personne à contacter en cas d’urgence au cours de la marche pèlerinage (à compléter 
obligatoirement) : Nom, prénom, adresse, tél. et tél portable : .......................................................................  
 
Allergie alimentaire : ..........................................................................................................................................  
Petit déjeuner : (thé – café – lait) : .....................................................................................................................  
Compétence pouvant être mise au service du groupe (religieuse - médecin – infirmière – 1ers secours – 
chants…)  
 
Fait à      le 
Signature :  
 
 
 
Monsieur : 
Nom : .................................................................................................................................................................  
Prénom :  ...........................................................................................................................................................  
Date et lieu de naissance :  ...............................................................................................................................  
Nationalité :  .......................................................................................................................................................  
Adresse :  ...........................................................................................................................................................  
Code Postal : ...................................  Commune :  ....................................................................................  
Tél (obligatoire) : ..............................  Tél. Portable :  ................................................................................  
E-mail :  ..............................................................................................................................................................  
Carte nationale d’identité ou passeport n° :  ......................................................................................................  
 
Personne à contacter en cas d’urgence au cours de la marche pèlerinage (à compléter 
obligatoirement) : Nom, prénom, adresse, tél. et tél portable : .......................................................................  
 
Allergie alimentaire : ..........................................................................................................................................  
Petit déjeuner : (thé – café – lait) : .....................................................................................................................  
Compétence pouvant être mise au service du groupe (religieuse - médecin – infirmière – 1ers secours – 
chants…)  
 
Fait à        le 
Signature : 

x 


