
BULLETIN D’INSCRIPTION

LA SALETTE - COTIGNAC - LA STE BAUME 
& ABBAYE DE HAUTECOMBE

du mardi 27 juin au vendredi 30 juin 2023
Pèlerinage dans le respect des normes sanitaires du moment (vaccin, test, masques...)

 pa

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 avril 2023 Du Mardi 27 juin au vendredi 30 juin 2023

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 AVRIL 2023 
(dans la limite des places disponibles)

Notre Dame des portes du Sundgau
PELERINAGE 2023

PRIX par personne comprenant :  Voyage en autocar    Hébergement 3 nuits en 
pension complète du dîner du 27/06 au déjeuner du 30/06 - (pique-nique à midi les 29 
et 30 juin 2023)    L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :  les boissons et dépenses personnelles.  repas du  
mardi midi  et du vend. soir  L’assurance annulation -voir modalités sur le site de la CP
OBLIGATOIRE : Carte d’identité en cours de validité
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Solde à régler avant le  15 mai 2023

NOTRE DAME de LA SALETTE 
 COTIGNAC & la SAINTE FAMILLE 

La SAINTE BAUME avec MARIE-MADELEINE
& l’ABBAYE de HAUTECOMBE

1er jour : MARDI 27 JUIN
    6h - Départ BALSCHWILLER 

Déjeuner en route
14h/15h - SANCTUAIRE DE LA SALETTE 
18h – messe à la chapelle de la rencontre
19h-20h15 - dîner à la Salette
20h45 – veillée de prières à la basilique & procession 

  3ème jour : JEUDI 29 JUIN 
7h00 - Petit-déjeuner au Foyer de la Sainte Famille
9h00 – SANCTUAIRE DE LA SAINTE BAUME
             et montée à la grotte (45 mn à 1h de marche)
11h00 - messe à la grotte de Ste  Marie-Madeleine 
Temps libre et pique-nique à la Sainte baume
 19h30 – Diner au foyer de la sainte famille
20h30 - Chemin du rosaire des saints 

4ème jour : VENDREDI 30 JUIN 
7h00 – petit déjeuner et départ pour Aix les bains
Pique-nique en chemin  
15h-18h - croissière et visite de l’abbaye de Hautecombe  
18h - départ - diner libre en route 
23h30/24h - Arrivée BALSCHWILLER  

2ème jour : MERCREDI 28 JUIN
7h00 – petit-déjeuner à la Salette
8h00 : Départ  de la Salette
11h30 - SANCTUAIRE  ND DE GRÂCE À COTIGNAC
12h30 - Déjeuner au Foyer de la Sainte Famille 
- Découverte du sanctuaire ND de Grâce
- Marche vers le MONASTERE  ST JOSEPH (2.7 km)
- Temps de prière à la SOURCE de St JOSEPH
18h30 - Messe à Notre Dame de Grâce
19h30 – diner au Foyer de la Sainte Famille 
20h15 - Chemin de croix  
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PRIX DU SÉJOUR / personne  
en chambre double    

entre 395 € et 430 €  
(selon nombre de participants)

Supplément 
chambre individuelle 

35 €

Bulletin de réservation à retourner avant le 15 AVRIL 2023  au 
presbytère de Balschwiller - 12 rue de Mulhouse  68210 Balschwiller accompagné 

d’un ACOMPTE* DE 150 €/pers.  à l’ordre des EXPRESS SUNDGOVIENS 
RENSEIGNEMENTS : 03 89 08 88 10 ou 07 82 93 09 70

JE SOUHAITE RESERVER (selon disponibilité) :
 CHAMBRE INDIVIDUELLE avec supplément de 35 € (selon disponibilité)

  CHAMBRE DOUBLE - Nom de la personne qui partagera ma chambre :

Nom........................................................................ Prénom..........................................

Places limitées - Les chèques d’acompte seront encaissés après le 15 avril 2023

Nom : ……………………………… Prénom : ………………………………
Adresse  ……………………………………………………………………….

Code postal : ………………Ville : ………………………………………….

Tél.  fixe :  _ _  -  _ _ - _ _ - _ _ - _ _   /  Tél. mobile :   _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _

Adresse mail  : ……………………………………………………......................



Sanctuaire de LA SAINTE BAUME 
SAINTE MARIE MADELEINE

Jeudi 29 juin 2023 
Journée à la Ste Baume

Vendredi 30 juin 2023 
Aix-les-Bains

AIX LES BAINS
ABBAYE  
DE HAUTECOMBE Après une balade en bateau sur le 

lac du Bourget, nous ferons escale à  
l’Abbaye cystercienne de Haute-
combe. 
Datant du XIIe siècle et classée  
monument historique depuis 1975, 
l’abbaye abrite les tombeaux de la 
dynastie millénaire de la Maison de 
Savoie. Une première princesse de 
Savoie est inhumée dans le cloître en 
1162. A sa suite, de nombreux comtes 
et ducs de Savoie y sont enterrés  
faisant de l’abbaye une nécropole 
princière.

Le sanctuaire de la sainte baume est un sanctuaire 
érigé autour de la grotte de sainte Marie Madeleine 
dans le massif de la Sainte-Baume (Var). 

La grotte aurait servi d'ermitage à sainte Marie- 
Madeleine après qu'elle eut évangélisé la Provence. 
Dès le Ve siècle elle est transformée en sanctuaire 
chrétien et des moines s'installent à proximité pour 
accueillir les pèlerins. Le sanctuaire se développe 
au cours des siècles, surtout à partir du XIIIe siècle, 
sous l'impulsion des comtes de Provence, et avec l'installa-
tion des dominicains. Haut lieu de la chrétienté occidentale, la 
grotte a reçu la visite de nombreux papes et rois.Sanctuaire  de COTIGNAC

& SainT JOSEPH DU BESSILLON  

Mercredi 28 Juin 2023
Jeudi 29 juin 2023

COTIGNAC

Sanctuaire 
NOTRE DAME de la Salette 

NOTRE DAME DE GRÂCE 

Un chemin de pèlerinage relie le sanctuaire Saint Joseph du Bessillon à celui de 
Notre-Dame de Cotignac, distants de 2.7 km environ. Ce chemin est orné de  
6 oratoires représentant les grandes scènes de la vie de saint Joseph, d'après le 
Nouveau Testament.

Mardi 27 Juin 2023
LA SALETTE

C’est dans les alpages au dessus du village de La Salette en Isère, que la Vierge  
Marie est apparue à deux enfants (Mélanie Calvat et Maximin Giraud) le 19  
septembre 1846.  Toute la clarté dont elle est formée et qui les enveloppe tous les trois, 

vient d’un grand Crucifix qu’elle 
porte sur sa poitrine, entouré 
d’un marteau et de tenailles. Elle 
porte sur ses épaules une lourde 
chaîne et, à côté, des roses. 

Elle leur confie 
un message de conversion, 

pour «tout son peuple»

Le 10 août 1519, la Vierge Marie,  
accompagnée de saint Michel  
l’Archange et de saint Bernard,  
apparut à Jean de la Baume, et lui 
commande :

« Je suis la Vierge Marie.  
Allez dire au clergé et aux consuls  
de Cotignac de me bâtir ici-même 

une église, sous le vocable de  
Notre-Dame de Grâces et qu’on 

vienne en procession pour recevoir 
les dons que je veux y répandre. » 

C’est à Cotignac, au cœur de la Provence, que la Sainte 
Famille a choisi d’apparaître.  Marqué par les apparitions 
de la Vierge Marie et de l’enfant Jésus d’une part, de saint 
Joseph d’autre part, ce petit village est le seul au monde 
où l’ensemble de la Ste Famille soit apparue. 

En 7 juin 1660, sur le Mont Bessillon de  
Cotignac, Saint Joseph apparait à un jeune 
berger épuisé de soif  et lui indique un rocher 
en lui disant : 

« Je suis Joseph,  
enlève-le 

et tu boiras ».    
Depuis 1660, il coule 
en ce lieu une source 
d’eau, dont les pèlerins 
disent  qu’elle est 
« source de nombreuses grâces » 
(par l’intercession de saint Joseph). 

infos 
pratiques

GROTTE 
A/R : 4 km - 2h 

SOMMET (994m) 
A/R : 6 km - 3h 
dénivelé 350 m 

 PENSER A EMPORTER  
Chaussures de 

marche, pull ou gilet

Un peu plus haut dans le massif, ceux qui le souhaitent 
pourront  découvrir deux chapelles : 

La ChapeLLe du saint-piLon (XIVe) a été construite sur le 
lieu où, selon la tradition provençale, « les anges venaient dé-
poser Marie-Madeleine pour prier, sept fois par jour ». 
La ChapeLLe des parisiens (1635), parfois appelée « cha-
pelle des morts », est située sur le chemin montant au col du 
Saint-Pilon.  


