
SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 
ARCHEVECHE DE BORDEAUX 

Pèlerinage en VENDEE  
Du  mardi 6 au Samedi 10 Septembre 2022 soit 5 jours / 4 nuits  

 
 

PROGRAMME  
sous réserve de modifications 

 
11h00 : Départ en autocar de Bordeaux  
11h45 : Arrivée à Celles s/Belle 
Pique-nique tiré du sac  

 

L'après-midi, visite de l’Abbaye Royale.  
Le prieuré de Notre-Dame-de-Celles fut érigé en 1137 en abbaye. Elle fut, dès lors, 
une étape importante pour les pèlerins en route vers St-Jacques-de-Compostelle.  
La Révolution qui éclate en 1789, scelle le destin de l’abbaye. La vente de ses biens 
comme biens nationaux et la transformation de l’abbatiale en lieu de détention 
pendant les guerres de Vendée sont les épisodes les plus marquants de cette décen-
nie révolutionnaire. Propriété de la commune de Celles-sur-Belle, l'église abbatiale 
de l’abbaye royale est classée monument historique en 1977. 
  

Puis route vers Cerizay 
Vêpres et messe avec la communauté de l’Abbaye de Beauchêne 
Installation à l’hébergement 

Dîner et nuit à Cerizay 
 
Laudes 
Petit déjeuner sur place 
Messe à la crypte de la basilique ou au tombeau 
Pèlerin d’un jour sur les pas de St Louis Marie Grignion de Montfort et Marie-
Louise Trichet : visite de la basilique, maison des missionnaires, maison Mère des 
Filles de la Sagesse, calvaire mémorial…accompagné d’un Frère. 
Déjeuner en cours de journée 
Vêpres 
Retour au logement - Dîner et nuit  
Louis-Marie Grignion de Montfort est né le 31 janvier 1673 à Montfort-la-
Cane (province de Bretagne) et mort le 28 avril 1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il 
est le fondateur de deux congrégations religieuses : la Compagnie de Marie (les 
Pères montfortains) d'où seront issus les Frères de Saint-Gabriel et, avec l’aide de 
Marie-Louise Trichet, une congrégation féminine : les Filles de la sagesse. Béatifié 
par Léon XIII, en 1888, il est canonisé par Pie XII, en 1947.  

Mardi 6 septembre    BORDEAUX - CELLES S/BELLE  – ST LAURENT S/ SEVRE 

Mercredi 7 septembre  ST LOUIS MARIE GRIGNION DE MONTFORT ET MARIE-LOUISE TRICHET 
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Laudes 
Petit déjeuner sur place 
Route vers Lucs s/Boulogne et visite de l’Historial de la Vendée 
L'Historial de la Vendée est un musée retraçant l'Histoire de la Vendée. Il a ouvert 
ses portes le 26 juin 2006. Il se trouve près du Mémorial de la Vendée, bâtisse com-
mémorative rendant hommage aux victimes des colonnes infernales de la guerre de 
Vendée, et plus particulièrement aux victimes des Lucs-sur-Boulogne en 1794.  
Déjeuner au restaurant 
 

Départ pour la Chabotterie. 
Construit à la fin du XIVe siècle par la famille Chabot, le Logis de la Chabotterie a la 
particularité d’être meublé et accessoirisé comme si les habitants y vivaient encore.  
Le 23 mars 1796, François-Athanase Charette de La Contrie, dit Charette, y est cap-
turé par le général Travot mettant définitivement fin à la résistance vendéenne.  
 

Route vers la forêt de Grasla  
Le Refuge de Grasla s’est donné pour mission, depuis plus de 30 ans, la reconstitu-
tion historique d’un village de loges de 1794. Refuge d’une population fuyant la pro-
gression des « colonnes infernales » du général Turreau.  
Messe 
Retour au logement - Dîner et nuit  

Laudes 
Petit déjeuner sur place 
Départ pour le Puy du Fou - déjeuner et journée libre 
Avec son concept artistique unique et ses créations originales innovantes, le Puy du 
Fou brise les codes des parcs d'attractions classiques. La Cinéscénie, un spectacle 
nocturne assuré par des bénévoles, retraçant l'histoire de la Vendée  

Diner au restaurant sur le site 
Cinéscénie 
Retour au logement et nuit.  

Laudes 
Petit déjeuner sur place 
Départ pour Nieuls/l’Autise - visite de l’abbaye Saint-Vincent 
L’abbaye, un joyau architectural d’une qualité exceptionnelle, vous ouvre ses portes 
pour une visite à la frontière du réel et du virtuel. Fondée en 1068, l’abbaye bénéfi-
cie de la protection des ducs d’Aquitaine et se voit accorder le statut d’abbaye 
royale en 1141 par Aliénor d’Aquitaine, alors reine de France. L’abbaye Saint-
Vincent conserve l’un des rares ensembles monastiques poitevins presque intact 
avec son église, ses bâtiments conventuels et le cloître roman dans son intégralité. 
Messe 
Déjeuner au restaurant 
Route vers Bordeaux  

 
 

Ce programme est susceptible de modifications en fonction des confirmations de réservation  
ou des décisions gouvernementales. 

Vendredi 9 septembre       JOURNEE AU PUY DU FOU 

Samedi 10 septembre    ST LAURENT S/SEVRE - NIEUL S/L’AUTISE - BORDEAUX 

Jeudi 8 septembre     HISTOIRE DE LA VENDEE 
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SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 
ARCHEVECHE DE BORDEAUX 

Pèlerinage en VENDEE  
Du 6 au 10 Septembre 2022 soit 5 jours / 4 nuits  

 

 
PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE : 580 €* (en chambre partagée)  

Supplément chambre individuelle : 50,00 € 
 

* Prix pour 30 participants  
 

  
LE PRIX COMPREND :  

 

 Le transport Bordeaux-St Laurent s/Sèvre AR en autocar 

 Les services de transport en car durant le pèlerinage 

 4 nuits dans un établissement privé avec les petits déjeuners, 1 déjeuner et 3 dîners  

 2 déjeuners au restaurant, 1 dîner au Puy du Fou  

 Les taxes de séjour 

 Entrées, droits de réservation des lieux visités  
 Les dons   

 Un plan du Puy du Fou, un foulard du diocèse de Bordeaux et un petit livret guide  
 L’assurance assistance et rapatriement.  

 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  
 

 Les déjeuners du 06 et 09 septembre (pique nique tiré du sac; et déjeuner libre sur le site du Puy du Fou) 

 Les offrandes pour les messes 

 Les boissons aux repas (sauf eau) 

 Les extras et les dépenses à caractère personnel 

 Les masques 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend ». 

 

SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES DE BORDEAUX 
145 rue Saint Genès CS 11939 - 33081 Bordeaux cedex   

05 56 48 83 83 / 06 79 79 07 43  
pelerinages@bordeaux.catholique.fr  - www.pelerinagesbordeaux.fr 

IMO33110062 


