Lourdes, Pèlerinage des Gardians
du 26 au 29 Octobre 2018

« Un bruit particulier résonne sur l’esplanade des Sanctuaires à Lourdes, celui des chevaux camarguais
montés par les gardians… Près d’une centaine de cavaliers et de nombreuses arlésiennes en costume
viennent prier ensemble à la Grotte de Massabielle au son des galoubets et des tambourins. Nous vous
proposons d’assister à ce Pèlerinage aux aspects spectaculaires indéniables. »

Jour 1 : BAZAS – LOURDES
Départ de notre région en autocar pour Niort, Saintes, Bordeaux, Langon et Bazas. Déjeuner. La Forêt des
Landes, Aire S/L’Adour, Pau - Lourdes. Dîner et nuit.
Jour 2 : LE PONT d’ESPAGNE – LOURDES
Le matin, départ pour une excursion « pyrénéenne » vers Cauterets, station thermale et le Pont d’Espagne,
site d’une grande beauté où les eaux des gaves se rencontrent en cascades écumantes. Temps libre pour
promenade et retour à Lourdes pour le déjeuner. Après-midi, début du Pèlerinage des Gardians avec
l’arrivée à la Grotte de Massabielle et le chemin de Croix. Dîner. En soirée, assistance à la Procession
Mariale sur l’Esplanade des Sanctuaires. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : LOURDES
Journée consacrée à la participation au Pèlerinage des Gardians le matin, la messe dans la Prairie et l’aprèsmidi, Procession Eucharistique et cérémonie d’adieu sur le Parvis du Rosaire. Pension complète à Lourdes.
Jour 4 : LOURDES et RETOUR
Matinée libre à Lourdes. Déjeuner. Retour dans l’après-midi par Pau – Bazas – Bordeaux et Saintes.

Prix du Voyage : 365 €
Supplément chambre individuelle : 78 €
Supplément assurance annulation et bagages : 15 €
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de Grand Tourisme
Le logement en hôtel de catégorie 3 étoiles
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4
La boisson lors des repas, base ¼ de vin par personne
L’excursion mentionnée au programme
La participation au Pèlerinage (Badge et livret du Pèlerin)
L’assurance assistance et rapatriement

