
 

 

 

 

Accompagné par Mgr Laurent Camiade, 
évêque de Cahors,  

Le diocèse organise un pèlerinage  

à Turin (Saint Suaire),  

Milan et les îles Borromées, 

Du lundi 12 au samedi 17 octobre 2020 
 



PROGRAMME PROPOSÉ 
 

Jour 1 Lundi 12 Octobre 2020 
CAHORS / TURIN 
Le matin, départ de Cahors en autocar  
Nous prendrons la route vers Turin. 
Déjeuner en cours de route. 
En soirée, arrivée à Turin, la première capitale de 
l’Italie unifiée.  
Installation. Dîner et nuit à Turin. 

Jour 2 Mardi 13 Octobre 2020 
TURIN 
Le matin, nous nous rendrons au musée du Saint 
Suaire qui retrace l’histoire des recherches 
scientifiques réalisées sur le linceul depuis 1898. La 
relique sacrée fut exposée pour la première fois au 
public en 1357. En fin de matinée, découverte de 
l’église San Lorenzo, considérée comme l’église de la 
maison royale. 
Déjeuner. 
L’après-midi, découverte de la Basilique Superga, 
excentrée et bâtie au sommet d’une colline à 670 
mètres d’altitude, chef-d’œuvre de l’architecte Juvara. 
Puis, nous nous dirigerons vers la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste (le Duomo). A l’intérieur, derrière le 
maitre-autel s’ouvre la chapelle Sacra Sindone, chef-
d’œuvre baroque de Guarini : rotonde coiffée d’une 
haute coupole, elle abritait le linceul dans lequel le 
Christ aurait été enveloppé après la descente de la 
Croix. Messe. 
Dîner et nuit à Turin. 

Jour 3 Mercredi 14 Octobre 2020 
TURIN / SUR LES PAS DE DON BOSCO / TURIN 
Le matin, nous partirons en excursion à Castelnuovo 
Don Bosco. (Compter 1 heure de route).  
En ce lieu s’élève le sanctuaire dédié à saint Jean 
Bosco. Ce dernier devient prêtre en 1841 et découvre 
la misère des jeunes dans les faubourgs de Turin. Il 
parvient à rassembler nombre d'entre eux et fonde son 
premier oratoire dans le quartier du Valdocco. Au 
cours d'une promenade, nous découvrirons sa maison 
natale, l’église Sainte Marie Auxiliatrice, ainsi que deux 
musées. 
Déjeuner. 
L’après-midi, retour à Turin, pour la découverte du 
Centre Valdocco pour la découverte des lieux :  
La Chapelle Pinardi, l'église Saint François de Sales, la 
Basilique, les Chambres 
 de Don Bosco, le Centre Salésien de Documentation 
Mariale (CSDM) 
Messe en la Basilique Sainte Marie Auxiliatrice, la 
"Madone de Don Bosco". 
Dîner et nuit à Turin. 
 
 

Jour 4 Jeudi 15 Octobre 2020 
TURIN / MILAN 

« Sur les Pas de Saint Ambroise » 
Le matin, départ vers Milan. Compter 2h15 de route. 
Découverte du Duomo de Milan, une des cathédrales 
gothiques les plus célèbres du monde, culminant à 108 
mètres avec la statue qui est devenue un des symboles 
de Milan : La Madonnina. 
Déjeuner 
A proximité, sur la Piazza Duomo, se trouve la Galerie 
Vittorio Emmanuele II dans laquelle qui abrite les 
boutiques des plus prestigieux noms de la haute 
couture. Puis nous passerons devant la célèbre Scala 
de Milan, le théâtre-opéra le plus connu au monde. 
Découverte de l’église Santa Maria qui renferme un 
chef d'œuvre inestimable : La Cène, de Léonard de 
Vinci (visite sous réserve de créneau disponible). Enfin, 
nous visiterons la Basilique Saint Ambroise. Messe. 
Installation, dîner et nuit à Milan. 

Jour 5  Vendredi 16 Octobre 2020 
MILAN / SUR LES PAS DE JEAN XXIII  
La journée sera consacrée à la découverte de Sotto Il 
Monte. Compter 1h30 de route. Giovanni XXIII, sur les 
traces du Pape Jean XXIII : sa maison natale, l'église de 
Sainte Marie Brusicco, l’église paroissiale de Sotto il 
Monte et la maison-musée de Cà Maitino. 
Messe à Sotto Il Monte. 
Déjeuner à Sotto il Monte. 
Nous visiterons sa résidence estivale lorsqu’il était 
Evêque, Cà Maitino. La résidence a été aménagé par 
son ancien secrétaire Monseigneur Loris Capovilla en 
musée. Continuation au « jardin de la paix » ainsi que 
la crypte « Oboedientia et Pax »  
Nous poursuivrons vers Verbania, charmante station 
climatique aux belles villas sur les rives du Lac Majeur.  
Installation. Dîner et nuit à Verbania. 

Jour 6 Samedi 17 Octobre 2020 
LES ILES BORROMEES 
Découverte en bateau des îles Borromées : nous 
débarquerons sur l'isola Madre, qui dispose d'une villa 
de style mauresque (visite extérieure) et d'un jardin 
extraordinaire aux essences rares. Puis, trajet en 
bateau jusqu'à l’isola dei Pescatori.  
Messe. Retour en bateau. Déjeuner. 
Vers 15h00, nous entamerons le chemin du retour vers 
Cahors (environ 10h00 de routes + temps de pauses) 
Dîner en cours de route. 
Retour à Cahors. 
************************************************ 
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des 
lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut être 
soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites 
mentionnées au programme sera respecté

 

http://www.visiter-milan.com/galerie-vittorio-emmanuele.htm
http://www.visiter-milan.com/galerie-vittorio-emmanuele.htm
http://www.visiter-milan.com/scala.htm
http://www.visiter-milan.com/scala.htm
http://www.visiter-milan.com/santa-maria-delle-grazie-la-cene-da-vinci.htm


 

Ces prix comprennent : 
✓ le transport en autocar de grand tourisme au départ de Cahors à destination de l’Italie, selon le programme 

proposé, 
✓ la prise en charge du logement et des repas du chauffeur pendant toute la durée du pèlerinage, 
✓ L’hébergement en hôtels ou maisons religieuses de catégorie 3*, 
- Hôtel Record*** ou similaire à Turin,  
- Le centre pastoral Ambrosiano ou similaire à Milan, 
- La Casa Immacolata ou similaire à Verbania, 
✓ les taxes de séjour, 
✓ la pension complète à compter du déjeuner du 12 Octobre jusqu’au dîner du 17 Octobre,  
✓ les services guides de professionnels pour 5 demi-journées, comme suit :  
Mardi 13 Octobre : journée (3h le matin + 3h l’après-midi) ; Jeudi 15 Octobre : journée (2h le matin + 3h l’après-midi) ; 
Samedi 17 Octobre : matinée (3h le matin) 
✓ Les offrandes pour les visites assurées par guides bénévoles, comme suit :  
Mercredi 14 Octobre : matinée à Castelnuovo Don Bosco + après-midi à Valdocco 
Vendredi 16 Octobre : Journée à Sotto il Monte 
✓ L’excursion en bateau privé dans les îles Borromées pour la matinée du samedi 17 Octobre pour Isola Madre, 
✓ les frais d’entrée pour les sites mentionnés au programme,  
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE, 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
 la mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage, 
 les boissons (eau en bouteille, vin, café-thé…), 
 les pourboires remis aux guides, aux chauffeurs,  
 les offrandes de messes,  
 les offrandes pour les rencontres, 
 le port des bagages dans les hôtels, 
 toutes les dépenses à caractère personnel. 

 
CALCUL DU PRIX Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date 
du 29 janvier 2020. Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en 
vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du départ. 
 

FORMALITE DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le 10 août 2020 
*************************************************************************************************** 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs 
clients (voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 35 personnes et selon les 
conditions économiques connues en date du 29 janvier 2020. 
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 100.00 Euros non remboursable sera retenu pour frais de 
dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

 entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 

 entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

 entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

 à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun 
remboursement. 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation 
mentionnés ci-dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre 
présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie 
annulation et devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) 
jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

 

 

 

Prix par personne (en chambre à partager – base 35 participants) : 1 180 € 
Supplément chambre individuelle : 190 € (en nombre très limité) 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements et inscriptions, 

Merci de contacter :  

 

La Direction des pèlerinages de Cahors 

Monsieur André DÉCUP 

E-mail : pelerinages@diocesedecahors.fr 

Téléphone : 06 81 20 24 01 

Adresse : Le Bourg 46 350 LAMOTHE-FENELON 

 

Réunion de préparation le samedi 12 septembre à 15h00  

A la Maison des œuvres - 222 rue Joachim Murat - CAHORS  

 

 

 

 


