
 

 

PELERINAGE EN CALECHE À TRAVERS LA FRANCE 
 

Le concept du pèlerinage en calèche : 
Début juin, deux calèches tirées chacune 
par un cheval et portant une grande statue 
de Notre-Dame de France, partiront l’une 
de Lourdes et l’autre de La Salette.  
En suivant deux routes symétriques, elles 
rejoindront le sanctuaire de Pellevoisin le        
12 septembre 2020, en passant mi-août par 
Pontmain et Paris. 
Elles parcourront ainsi le fameux « M » formé par                    
les cinq grandes apparitions mariales du 19e siècle en France. 

La calèche passe près de chez vous ! Participez ! 
En marchant une journée ou plusieurs jours à la suite de la calèche. 
En participant à l’accueil dans votre village. 
En participant aux veillées de prières aux étapes du soir. 

 La calèche est en Gironde du mercredi 17 au dimanche 28 juin : 
Mercredi 17 juin : Bourriot Bergonce à Captieux (23 km) 
Vendredi 19 juin : Captieux à Bazas (25 km) 
Samedi 20 juin : Bazas à Langon (21 km) 
Dimanche 21 juin : Langon à Verdelais (6 km) Æ Messe à 11 h à la Basilique 
Lundi 22 juin : Verdelais à Gornac (13 km) 
Mardi 23 juin : Gornac à Targon (13 km) 
Mercredi 24 juin : Targon à Saint Aubin de Branne (13 km) 
Vendredi 26 juin : Saint Aubin de Branne à Saint-Émilion (12 km) 
Samedi 27 juin : Saint-Émilion à Galgon (18 km) 
Dimanche 28 juin : Galgon à Laruscade (19 km) 

Journée type : Départ et arrivée devant l’église du lieu – Messe à 8h (si possible) – 
Départ à 9h – pause de midi : repas tiré du sac – Arrivée dans l’après-midi : navettes 
pour récupérer votre véhicule au lieu de départ – Repas du soir tiré du sac – Veillée de 
prière le soir à l’église (20h30 – 22h). 
Contact pour la Gironde : catherine@mdemarie.fr 

Catherine Langlois : 06 73 35 79 39 – Claire Laguérie : 06 28 78 14 85 


