
PELERINAGE DIOCESAIN A LALOUVESC 

 

Samedi 1er octobre 2022 

 

Programme de la journée : 

  

Départ du Puy-En-Velay vers 07H00. 

Arrivée à Lalouvesc vers 09H00. 

A 09H30 : découverte de la vie et du message de Saint-Régis avec une vidéo  

A 11H00 : Messe à la Basilique. 

Repas vers 12H00 (plateau repas traiteur) 

A 13H30, intervention sur le thème « A la suite de Saint-Régis » 

Après-midi à la carte, au rythme de chacun :  

- Visite guidée de la Basilique basée sur les vitraux ; 

- Diorama (19 vitrines sur la vie de Saint-Régis) ; 

- Reliques (dans la Basilique) ; 

- Chapelle Saint-Régis ; 

- Fontaine Saint-Régis ; 

Retour au Puy-en-Velay en fin de journée. 

 

Pour vous inscrire : 

- Remplissez lisiblement TOUTE la ‘Fiche INDIVIDUELLE d’inscription’ 

ci-jointe.  

- Merci de joindre à cette fiche votre règlement ; 

- Envoyez le tout au Service Diocésain des Pèlerinages à l’adresse ci-après 

(voir encadré en bas de page) 

 

PRIX PAR PERSONNE : € 35 

 

Le prix du pèlerinage a été calculé sur une base de 50 personnes. Un groupe 

inférieur à ce nombre peut faire augmenter le prix. Notre objectif est de limiter 

ou d’éviter au maximum toute augmentation. Pour nous y aider, renvoyez-

nous votre inscription le plus vite possible et invitez largement autour                         

de vous. 

…/… 

 



Le prix du pèlerinage comprend : 
-  Le voyage en car de grand tourisme au départ du Puy  

 (avec possibilité de se garer son véhicule sur un parking gratuit, surveillé) ; 
- Le déjeuner sous forme de plateau repas préparé par un traiteur ; 
-  Les animations spirituelles selon programme ; 
-  La cotisation au Sanctuaire ; 
-  Les assurances assistance et rapatriement. 

 
Le prix ne comprend pas :  
- les extras ; 
- l’assurance annulation. 

 

Pour garder le sourire : 
Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut éventuellement être modifié                
sur place en fonction des opportunités ou nécessités.  

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous appeler ! 

 

SERVICE DIOCÉSAIN des PÈLERINAGES 

Maison Diocésaine de la Providence- 4 Bd du Docteur Chantemesse 

43000 LE PUY-EN-VELAY 

Tél : 04.71.09.73.45 - E-mail : pelerinages@catholique-lepuy.fr 

Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : 
n° IM 043 10 0014 

Garant : ATRADIUS – Paseo de La Castellano 4 – 28046 MADRID (Espagne) 

 

  


