
PRIX PAR PERSONNEPRIX PAR PERSONNEPRIX PAR PERSONNEPRIX PAR PERSONNE    ::::    1200 € 

(établi pour un groupe de minimum 26 pèlerins base chambre double à partager) 

Prix par personne si groupe de 21 à 25 personnes : 1300 € 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 197 € 
(sur demande et en nombre TRES limité) 

COMPRENANTCOMPRENANTCOMPRENANTCOMPRENANT    ::::    
� Les transferts entre Moulins et l’aéroport de Paris Orly aller/retour en autocar, 
� Les vols réguliers Paris/Porto et Lisbonne/Paris  opérés par Tap Portugal, 
� Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (41 € à ce jour et révisables), 
� Le logement pour 6 nuits en hôtels*** normes locales en chambre double à partager, 
� La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7ème jour inclus, 
� Les transferts et excursions en autocar privatif de grand tourisme selon programme, 
� Les services d’un guide accompagnateur local francophone à destination, 
� Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 
� Les réservations des célébrations et des rencontres (programmation à reconfirmer), 
� Un sac et un carnet de voyage avec documentation par couple ou par personne seule, 
� L’assurance Premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

NE COMPRENANT PASNE COMPRENANT PASNE COMPRENANT PASNE COMPRENANT PAS    ::::    
� Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, 

� Les pourboires au guide et au chauffeur, les dons et les quêtes après les rencontres et les messes, 
     (prévoir 40 € par personne en billets de 5 et 10 € à remettre au père Michel avant ou le jour du départ) 

� Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 
� Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus. 

 

Barème des frais d’annulation ( montant de l’assurance multirisque, 40 €, jamais remboursable) : 
 

A plus de 60 jours avant le jour du départ : 75  € de frais non remboursable y compris par l’assurance 
De 60 et 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

Entre 30 et le jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord du Cabinet Chaubet Courtage 

(le prix de l’assurance et une éventuelle franchise par personne, seront retenus en cas de remboursement) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

présentent 
 

 

Pèlerinage à FATIMAFATIMAFATIMAFATIMA 
… au pays du Fado de PORTO jusqu’à LISBONNE … 

 

accompagné et animé par le père Michel PIERRON, curé de la Cathédrale 
 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

Du 29 avril au 05 mai 2013 
 

 
 

 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le 
05 octobre 2012 et pouvant être sujet à réajustement 
d'ici le départ en cas de fluctuation des tarifs du 
carburant, des taxes locales, de l’entrée des sites, 
dévaluation de l’euro. Nos voyages sont effectués 
conformément aux articles L211-7 et L211-17 du code 
du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à 
R211-11 du code du tourisme fixant les conditions 
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la 
vente de voyages ou de séjours. Ces conditions 
générales de vente sont à la disposition de notre 
clientèle sur simple demande. 
 
FORMALITE (pour ressortissants français) : Carte 
nationale d’identité ou passeport valide obligatoire. 
 

SANTE : Aucune recommandation particulière. 

 

REALISATIONS TECHNIQUES : 
 

   
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 
71002 MACON CEDEX – Lic. IM071110010 
Tél. : 03.85.32.96.82 – Fax : 03.85.38.76.52 

Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 

 

 

S.A.S. SRMV au capital de 40.000 €uros - R.C.S. 
MACON B 323 087 015 - 81.B 96 - Siret 323 087 

015 00026 - Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : 
Crédit Lyonnais - 15 rue de la Barre - 71000 

MACON - Responsabilité civile professionnelle : 
AXA Cabinet LONGUEVILLE - 17 rue Lamartine - 

71000 MACON - Contrat n°371.86.0410710 Y. 

au départ de PARIS ORLY en collaboration avec 
(pré et post acheminements en autocar de MOULINS inclus) 
 

 

   

Le DIOCÈSE DE MOULINS 

et la PAROISSE NOTRE DAME 

DU BOURBONNAIS   

 

ORGANISATION : 
 

DIRECTION DES PELERINAGES 

Maison Diocésaine Saint-Paul – 20 rue Colombeau – 03000 MOULINS 
Tél. : 04.70.35.10.91 – Fax : 04.70.35.10.35 - Courriel : pelerinages.moulins@wanadoo.fr 

 



J1 (lun. 29/04)J1 (lun. 29/04)J1 (lun. 29/04)J1 (lun. 29/04)    : : : : MOULINSMOULINSMOULINSMOULINS    ����    PARIS ORLYPARIS ORLYPARIS ORLYPARIS ORLY    ����    PORTOPORTOPORTOPORTO    : : : : Transfert à PARIS 
ORLY et envol à 10h35 pour PORTO. Arrivée à 11h40 et déjeuner. Début de la découverte de 
PORTO, seconde ville du Portugal, magnifiquement située à l’embouchure du rio Douro. 
Visite du palais de la bourse avec son salon « arabe », bâtiment de style néoclassique 
construit en 1834 par l’association commerciale de Porto, de l’église São Francisco dont la 
nef est recouverte de sculptures de bois doré, la Torre dos Clérigos de plus de 70 m., le 
clocher le plus élevé du pays. Promenade dans le pittoresque quartier de Ribeira : c’est le 
cœur historique de Porto classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996. Visite de 
la cathédrale gothique qui est imposante par son allure de forteresse du Moyen Âge. 
Célébration. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

J2 (mar. 30/04)J2 (mar. 30/04)J2 (mar. 30/04)J2 (mar. 30/04)    : : : : PORTOPORTOPORTOPORTO    ����    GUIMARÃSGUIMARÃSGUIMARÃSGUIMARÃS    ����    BRAGABRAGABRAGABRAGA    ����    PORTOPORTOPORTOPORTO    : : : : Découverte de 
la vallée du Minho, région fertile située tout au Nord du Portugal. Les collines sont 
couvertes de vignes, cédant la place çà et là à des forêts de châtaigniers ou des vallées 
verdoyantes. Visite de la vieille ville de la cité de GUIMARÃES, le berceau d’Afonso 
Henriques qui fut premier roi du Portugal, cette ville offre une ambiance médiévale grâce 
à ses entrelacements de ruelles et ses jolies places. Visite du palais gothique des ducs de 
Bragance qui fut la résidence de la dynastie royale de Bragance en 1640. Continuation 
pour BRAGA, capitale historique, économique, universitaire et cité épiscopale du Minho 
qui fut longtemps gouvernée par les prélats. La cité, jeune et dynamique, est cernée par les 
collines. Elle possède un patrimoine architectural exceptionnel. Visite de la cathédrale 
avant de rejoindre l’imposant sanctuaire du Bom Jésus, monument véritablement 
étonnant, un tour de force d'architecture baroque. Retour à PORTO et déjeuner. Agréable 
croisière sur le Douro pour rejoindre Gaia. Dégustation du fameux vin de Porto dans une 
cave avant de revenir à Porto en fin de journée et célébration. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J3 (mer. J3 (mer. J3 (mer. J3 (mer. 01010101////05050505))))    : : : : PORTOPORTOPORTOPORTO    ����    AVEIROAVEIROAVEIROAVEIRO    ����    COIMBRACOIMBRACOIMBRACOIMBRA    ����    FATIMAFATIMAFATIMAFATIMA    : : : : Départ vers 
AVEIRO surnommée la « Venise du Portugal » car elle est construite sur une lagune. 
Promenade au travers des maisons aux couleurs vives et de style art nouveau qui bordent 
les canaux et qui sillonnent la ville. Continuation pour COIMBRA, cité des arts et des 
lettres accrochée à une colline surplombant le rio Mondego, aux ruelles étroites et 
pittoresques. Célébration puis déjeuner. Découverte de l’université et de sa bibliothèque, 
chef-d’œuvre du baroque portugais, aménagées dans les bâtiments de l'ancien palais 
royal, et la Sé Velha, cathédrale édifiée en style roman au XIIe siècle. Enfin, visite du 
monastère de Santa Cruz et de sa salle capitulaire de style manuélin. Départ pour 
FATIMA. Installation à l’hôtel à proximité immédiate du sanctuaire pour dîner et nuit. 

J5 (jeu. J5 (jeu. J5 (jeu. J5 (jeu. 02/0502/0502/0502/05))))    : : : : FATIMA FATIMA FATIMA FATIMA ����    ALJUSTRELALJUSTRELALJUSTRELALJUSTREL    ����    VALINHOSVALINHOSVALINHOSVALINHOS    ����    FATIMAFATIMAFATIMAFATIMA    : : : : Parcours 
du Chemin de Croix qui aboutit au Calvaire. Découverte également de la Loca do 
Cabeço, lieu de la première et troisième apparition de l’Ange. Déplacement jusqu’à 
ALJUSTREL où se trouvent la maison de Francesco et Jacinta, celle de Lucia et le 
« puits », lieu de la deuxième apparition de l’Ange, VALINHOS, lieu de la quatrième 
apparition de la Vierge, l’église paroissiale et le cimetière de Fatima… Retour à FATIMA 
pour déjeuner. Découverte de la petite Chapelle des Apparitions construite à l’endroit où 
se dressait le petit chêne-vert sur lequel est apparue la Vierge plusieurs fois (là se trouve la 
statue officielle de la Vierge de Fatima). Continuation par la Basilique Sanctuaire où sont 
ensevelis les corps de Francesco et Jacinta. Célébration. Dîner et nuit à l’hôtel. En soirée, 
veillée, chapelet, rosaire et procession aux flambeaux sur l’esplanade du sanctuaire. 

© Copyright CHEMINS et RENCONTRES – Tous droits réservés – Octobre 2012 

J6 (ven. J6 (ven. J6 (ven. J6 (ven. 00003333////05050505))))    : : : : FATIMA FATIMA FATIMA FATIMA ����    BATALHA BATALHA BATALHA BATALHA ����    ALCOBACA ALCOBACA ALCOBACA ALCOBACA ����    OBIDFOS OBIDFOS OBIDFOS OBIDFOS ����    

MAFRA MAFRA MAFRA MAFRA ����    LISBONNELISBONNELISBONNELISBONNE    : : : : Départ pour BATALHA. Visite du couvent royal de Sainte-
Marie de la Victoire, une perle architecturale comptant parmi l’un des plus remarquables 
monuments du Portugal. L’ensemble est de style gothique mais le cloître et les chapelles 
inachevées sont de style manuélin, style flamboyant propre au pays. Continuation pour 
ALCOBAÇA et visite du monastère de Santa Maria d’Alcobaça qui peut être considéré 
comme le berceau de la culture portugaise et du développement de la nation. Durant des 
siècles, il a été un foyer de vie religieuse d’art, de lettres et il a contribué grandement à la 
vie du pays. Continuation pour OBIDOS, véritable petit joyau aux ruelles pavées et aux 
maisons blanchies à la chaux, pour déjeuner au restaurant dans la cité médiévale cernée 
de remparts et qui fut pendant six siècles l'apanage des reines du Portugal. Continuation 
pour MAFRA et vue extérieure du monastère franciscain érigé selon les vœux de Joao V. 
C'est l'un des plus beaux édifices baroques du Portugal. Célébration. Route pour 
LISBONNE et installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

J7 (sam. J7 (sam. J7 (sam. J7 (sam. 00004444////05050505))))    : : : : LISBONNELISBONNELISBONNELISBONNE    ����    PALMELAPALMELAPALMELAPALMELA    ����    SESIMBRA SESIMBRA SESIMBRA SESIMBRA ����    SETUBAL SETUBAL SETUBAL SETUBAL ����    

LISBONNELISBONNELISBONNELISBONNE    ::::    Départ pour la Côte de Lisbonne en passant par le célèbre Pont du 25 
avril, gigantesque construction à 4 voies et suspendu sur une longueur totale de 3200 m. à 
100 m. au-dessus du Tage. Montée à Christ-Roi, magnifique belvédère depuis lequel vous 
pourrez avoir une vue panoramique sur Lisbonne et le Tage. Continuation pour 
PALMELA pour la visite de son château fort. Puis arrivée à SETUBAL, face à la presqu’île 
de Troia, la ville du « Sado », important port de pêche. Montée au château pour avoir un 
beau panorama. Continuation par la montagne d’Arrabida jusqu’à SESIMBRA, 
pittoresque village maritime avec un château médiéval. Déjeuner typique de poissons. 
Célébration. Retour à LISBONNE et début des visites de la ville. Dîner festif et soirée 
folklorique « Fado ». Retour à l’hôtel et nuit. 

J7 (dim. J7 (dim. J7 (dim. J7 (dim. 00005555/0/0/0/05555))))    : : : : LISBONNE LISBONNE LISBONNE LISBONNE ����    PARIS ORLY PARIS ORLY PARIS ORLY PARIS ORLY ����    MOULINSMOULINSMOULINSMOULINS    : Journée consacrée 
à la visite de LISBONNE en commençant par la découverte pédestre des vieux quartiers 
de l’Alfama, l'un des lieux les plus attachants de Lisbonne, avec ses venelles tortueuses, 
ses impasses, ses maisons colorées et ses escaliers interminables. Visite (intérieure) de la 
cathédrale, un des grands monuments romans de la péninsule ibérique, dont le rôle de 
forteresse est attesté par ses deux tours de façades et ses créneaux. Découverte de la 
minuscule crypte (la maison natale de Saint-Antoine de Padoue) située sous l’église Saint-
Antoine de Padoue. Concélébration de la messe dominicale à 11h00 avec la communauté 
française à l’église Saint-Louis-des-Français. Si possible, rencontre avec le curé et/ou des membres 
de la communauté française de Lisbonne à l’issue de l’office. Déjeuner. Suite des visites de la 
capitale du Portugal, qui fut au XVIème siècle la plus opulente cité d’Europe : le Rossio, 
l’avenue de la Liberté, la place du Commerce, la place Marquès de Pombal, … 
Continuation pour les vues extérieures de la tour de Belem et du monument des 
Découvertes. Evocation des grands voyages entrepris par les célèbres navigateurs du pays. Visite 
(intérieure) du monastère de Jéronimos, véritable chef-d’œuvre de l'architecture 
manuéline avec son cloître à étages et de l’église Santa Maria. Transfert à l’aéroport de 
LISBONE et envol à 19h35 pour PARIS ORLY. Arrivée à 22h55 et retour à MOULINS en 
autocar. 

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère  
la qualité du programme. La localisation des célébrations, le programme des rencontres sont indicatifs 

et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés. 



J1 (lun. 29/04)J1 (lun. 29/04)J1 (lun. 29/04)J1 (lun. 29/04)    : : : : MOULINSMOULINSMOULINSMOULINS    ����    PARIS ORLYPARIS ORLYPARIS ORLYPARIS ORLY    ����    PORTOPORTOPORTOPORTO    : : : : Transfert à PARIS 
ORLY et envol à 10h35 pour PORTO. Arrivée à 11h40 et déjeuner. Début de la découverte de 
PORTO, seconde ville du Portugal, magnifiquement située à l’embouchure du rio Douro. 
Visite du palais de la bourse avec son salon « arabe », bâtiment de style néoclassique 
construit en 1834 par l’association commerciale de Porto, de l’église São Francisco dont la 
nef est recouverte de sculptures de bois doré, la Torre dos Clérigos de plus de 70 m., le 
clocher le plus élevé du pays. Promenade dans le pittoresque quartier de Ribeira : c’est le 
cœur historique de Porto classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996. Visite de 
la cathédrale gothique qui est imposante par son allure de forteresse du Moyen Âge. 
Célébration. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

J2 (mar. 30/04)J2 (mar. 30/04)J2 (mar. 30/04)J2 (mar. 30/04)    : : : : PORTOPORTOPORTOPORTO    ����    GUIMARÃSGUIMARÃSGUIMARÃSGUIMARÃS    ����    BRAGABRAGABRAGABRAGA    ����    PORTOPORTOPORTOPORTO    : : : : Découverte de 
la vallée du Minho, région fertile située tout au Nord du Portugal. Les collines sont 
couvertes de vignes, cédant la place çà et là à des forêts de châtaigniers ou des vallées 
verdoyantes. Visite de la vieille ville de la cité de GUIMARÃES, le berceau d’Afonso 
Henriques qui fut premier roi du Portugal, cette ville offre une ambiance médiévale grâce 
à ses entrelacements de ruelles et ses jolies places. Visite du palais gothique des ducs de 
Bragance qui fut la résidence de la dynastie royale de Bragance en 1640. Continuation 
pour BRAGA, capitale historique, économique, universitaire et cité épiscopale du Minho 
qui fut longtemps gouvernée par les prélats. La cité, jeune et dynamique, est cernée par les 
collines. Elle possède un patrimoine architectural exceptionnel. Visite de la cathédrale 
avant de rejoindre l’imposant sanctuaire du Bom Jésus, monument véritablement 
étonnant, un tour de force d'architecture baroque. Retour à PORTO et déjeuner. Agréable 
croisière sur le Douro pour rejoindre Gaia. Dégustation du fameux vin de Porto dans une 
cave avant de revenir à Porto en fin de journée et célébration. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J3 (mer. J3 (mer. J3 (mer. J3 (mer. 01010101////05050505))))    : : : : PORTOPORTOPORTOPORTO    ����    AVEIROAVEIROAVEIROAVEIRO    ����    COIMBRACOIMBRACOIMBRACOIMBRA    ����    FATIMAFATIMAFATIMAFATIMA    : : : : Départ vers 
AVEIRO surnommée la « Venise du Portugal » car elle est construite sur une lagune. 
Promenade au travers des maisons aux couleurs vives et de style art nouveau qui bordent 
les canaux et qui sillonnent la ville. Continuation pour COIMBRA, cité des arts et des 
lettres accrochée à une colline surplombant le rio Mondego, aux ruelles étroites et 
pittoresques. Célébration puis déjeuner. Découverte de l’université et de sa bibliothèque, 
chef-d’œuvre du baroque portugais, aménagées dans les bâtiments de l'ancien palais 
royal, et la Sé Velha, cathédrale édifiée en style roman au XIIe siècle. Enfin, visite du 
monastère de Santa Cruz et de sa salle capitulaire de style manuélin. Départ pour 
FATIMA. Installation à l’hôtel à proximité immédiate du sanctuaire pour dîner et nuit. 

J5 (jeu. J5 (jeu. J5 (jeu. J5 (jeu. 02/0502/0502/0502/05))))    : : : : FATIMA FATIMA FATIMA FATIMA ����    ALJUSTRELALJUSTRELALJUSTRELALJUSTREL    ����    VALINHOSVALINHOSVALINHOSVALINHOS    ����    FATIMAFATIMAFATIMAFATIMA    : : : : Parcours 
du Chemin de Croix qui aboutit au Calvaire. Découverte également de la Loca do 
Cabeço, lieu de la première et troisième apparition de l’Ange. Déplacement jusqu’à 
ALJUSTREL où se trouvent la maison de Francesco et Jacinta, celle de Lucia et le 
« puits », lieu de la deuxième apparition de l’Ange, VALINHOS, lieu de la quatrième 
apparition de la Vierge, l’église paroissiale et le cimetière de Fatima… Retour à FATIMA 
pour déjeuner. Découverte de la petite Chapelle des Apparitions construite à l’endroit où 
se dressait le petit chêne-vert sur lequel est apparue la Vierge plusieurs fois (là se trouve la 
statue officielle de la Vierge de Fatima). Continuation par la Basilique Sanctuaire où sont 
ensevelis les corps de Francesco et Jacinta. Célébration. Dîner et nuit à l’hôtel. En soirée, 
veillée, chapelet, rosaire et procession aux flambeaux sur l’esplanade du sanctuaire. 

© Copyright CHEMINS et RENCONTRES – Tous droits réservés – Octobre 2012 

J6 (ven. J6 (ven. J6 (ven. J6 (ven. 00003333////05050505))))    : : : : FATIMA FATIMA FATIMA FATIMA ����    BATALHA BATALHA BATALHA BATALHA ����    ALCOBACA ALCOBACA ALCOBACA ALCOBACA ����    OBIDFOS OBIDFOS OBIDFOS OBIDFOS ����    

MAFRA MAFRA MAFRA MAFRA ����    LISBONNELISBONNELISBONNELISBONNE    : : : : Départ pour BATALHA. Visite du couvent royal de Sainte-
Marie de la Victoire, une perle architecturale comptant parmi l’un des plus remarquables 
monuments du Portugal. L’ensemble est de style gothique mais le cloître et les chapelles 
inachevées sont de style manuélin, style flamboyant propre au pays. Continuation pour 
ALCOBAÇA et visite du monastère de Santa Maria d’Alcobaça qui peut être considéré 
comme le berceau de la culture portugaise et du développement de la nation. Durant des 
siècles, il a été un foyer de vie religieuse d’art, de lettres et il a contribué grandement à la 
vie du pays. Continuation pour OBIDOS, véritable petit joyau aux ruelles pavées et aux 
maisons blanchies à la chaux, pour déjeuner au restaurant dans la cité médiévale cernée 
de remparts et qui fut pendant six siècles l'apanage des reines du Portugal. Continuation 
pour MAFRA et vue extérieure du monastère franciscain érigé selon les vœux de Joao V. 
C'est l'un des plus beaux édifices baroques du Portugal. Célébration. Route pour 
LISBONNE et installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

J7 (sam. J7 (sam. J7 (sam. J7 (sam. 00004444////05050505))))    : : : : LISBONNELISBONNELISBONNELISBONNE    ����    PALMELAPALMELAPALMELAPALMELA    ����    SESIMBRA SESIMBRA SESIMBRA SESIMBRA ����    SETUBAL SETUBAL SETUBAL SETUBAL ����    

LISBONNELISBONNELISBONNELISBONNE    ::::    Départ pour la Côte de Lisbonne en passant par le célèbre Pont du 25 
avril, gigantesque construction à 4 voies et suspendu sur une longueur totale de 3200 m. à 
100 m. au-dessus du Tage. Montée à Christ-Roi, magnifique belvédère depuis lequel vous 
pourrez avoir une vue panoramique sur Lisbonne et le Tage. Continuation pour 
PALMELA pour la visite de son château fort. Puis arrivée à SETUBAL, face à la presqu’île 
de Troia, la ville du « Sado », important port de pêche. Montée au château pour avoir un 
beau panorama. Continuation par la montagne d’Arrabida jusqu’à SESIMBRA, 
pittoresque village maritime avec un château médiéval. Déjeuner typique de poissons. 
Célébration. Retour à LISBONNE et début des visites de la ville. Dîner festif et soirée 
folklorique « Fado ». Retour à l’hôtel et nuit. 

J7 (dim. J7 (dim. J7 (dim. J7 (dim. 00005555/0/0/0/05555))))    : : : : LISBONNE LISBONNE LISBONNE LISBONNE ����    PARIS ORLY PARIS ORLY PARIS ORLY PARIS ORLY ����    MOULINSMOULINSMOULINSMOULINS    : Journée consacrée 
à la visite de LISBONNE en commençant par la découverte pédestre des vieux quartiers 
de l’Alfama, l'un des lieux les plus attachants de Lisbonne, avec ses venelles tortueuses, 
ses impasses, ses maisons colorées et ses escaliers interminables. Visite (intérieure) de la 
cathédrale, un des grands monuments romans de la péninsule ibérique, dont le rôle de 
forteresse est attesté par ses deux tours de façades et ses créneaux. Découverte de la 
minuscule crypte (la maison natale de Saint-Antoine de Padoue) située sous l’église Saint-
Antoine de Padoue. Concélébration de la messe dominicale à 11h00 avec la communauté 
française à l’église Saint-Louis-des-Français. Si possible, rencontre avec le curé et/ou des membres 
de la communauté française de Lisbonne à l’issue de l’office. Déjeuner. Suite des visites de la 
capitale du Portugal, qui fut au XVIème siècle la plus opulente cité d’Europe : le Rossio, 
l’avenue de la Liberté, la place du Commerce, la place Marquès de Pombal, … 
Continuation pour les vues extérieures de la tour de Belem et du monument des 
Découvertes. Evocation des grands voyages entrepris par les célèbres navigateurs du pays. Visite 
(intérieure) du monastère de Jéronimos, véritable chef-d’œuvre de l'architecture 
manuéline avec son cloître à étages et de l’église Santa Maria. Transfert à l’aéroport de 
LISBONE et envol à 19h35 pour PARIS ORLY. Arrivée à 22h55 et retour à MOULINS en 
autocar. 

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère  
la qualité du programme. La localisation des célébrations, le programme des rencontres sont indicatifs 

et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés. 




