Programme du pèlerinage pédestre à l'Ile Rodrigues
7 au 11 septembre 2018
Hébergement : Résidence Foulsafat, à Jeantac
Tous les transferts se feront par bus/minivan/pickup
Date

Heure

Etapes

Arrivée à Rodrigues
ven, 07/sept/18

Arrivée à l'aéroport Plaine Corail (Horaire à confirmer selon la disponibilité des vols )
Transfert à la Résidence Foulsafat par minivan
Réunion d'informations, remise du livret
Dîner et nuit à la résidence Foulsafat

1er jour de pèlerinage : de la Cathédrale St Gabriel à St Matthieu (Anse Fémie)
sam, 08/sept/18

08:15

Départ de la Résidence Foulsafat par minivan

08:30
09:30

Shopping au marché de Port Mathurin
Départ pour la Cathédrale St Gabriel (par bus avec tous les pèlerins de Maurice et de la Réunion).
Pendant le trajet, bref historique : l'Eglise catholique à Rodrigues et de la Cathédrale St Gabriel

10:00

Accueil et lancement du pèlerinage par Mgr Alain Harel, évêque de Rodrigues
Remise pack repas et eau à chaque pèlerin

10:30

Début du parcours à pied - itinéraire 1 : Cathédrale St Gabriel à St Matthieu (Anse Fémie)
Halte repas en cours de route vers 12h00

15:30

Messe à St Matthieu

16:30

Rencontre avec la communauté locale

17:15

Retour à la Résidence Foulsafat par bus via Baladirou

2e jour de pèlerinage : Notre Dame de Brûlé à St Paul (Grand Baie)
dim, 09/sept/18

08:30

Départ de la Résidence Foulsafat par minivan

09:00

Messe à Notre Dame de Brûlé

10:45

Début du parcours à pied - itinéraire 2 : Notre Dame de Brûlé (Brûlé) à St Paul (Grand-Baie)

14:00

Pique-nique sur la plage de Grand Baie et détente

15:30

Par bus :
Marie Reine de Rodrigues (Pointe Canon), Eglise Saint Coeur de Marie (Port Mathurin), chapelle Saint
Pierre (Baie aux Huîtres)

17:30

Retour à la Résidence Foulsafat par minivan

3e jour de pèlerinage : Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (Rivière Cocos) à Saint Esprit (La Ferme)
lun, 10/sept/18

08:00
09:00
13:30

Départ du gîte par minivan
Début du parcours à pied - itinéraire 3 : Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (Rivière Cocos) à Saint Esprit
(La Ferme)

18:00

Déjeuner au restaurant
Après-midi au Gîte des Pêcheurs à la Baie du Nord, où logeront les pèlerins de Maurice.
Goûter servi sur place
Conférence par Mgr Alain Harel au Gîte des Pêcheurs, suivie d'un dîner avec tous les pèlerins (Maurice,
Réunion, Rodrigues)

21:00

Retour à la Résidence Foulsafat par minivan

15:00

4e jour de pèlerinage : Gîte des Pêcheurs à l'église de Saint Jean l'évangéliste (Camp Pintade)
mar, 11/sept/18

07:30
08:00
11:30

Transfert de la Résidence Foulsafat au Gîte des Pêcheurs
Début du parcours à pied - itinéraire 4 : Gîte des Pêcheurs à l'église de Saint Jean l'évangéliste (Camp
Pintade)

12:45

Messe
dessous
pèlerins
à Camp
Pintade à Plaine Mao
Déjeuner
forme
de pique-nique
Remise d'attestation de participation
Photo souvenir du groupe de pèlerins

14:45

De retour à la Résidence Foulsafat

17:00

Départ pour l'aéroport Plaine Corail

19:30

Départ de Rodrigues (vol MK 141) arrivée à 21h10

22:05

Départ de Maurice (vol MK248) arrivée à la réunion à 23h00

Note : tous les jours le petit-déjeuner sera servi à 7h00 et le dîner, précédé de l'apéro, est prévu pour 19h00
Prix par personne (base 15 participants minimum - maximum : 22) :
Chambre double ou triple : à partir de 896 € / personne
Chambre individuelle : à partir de 995€/personne
Supplément moins de 15 participants : 30 €/personne
Inclus :
Les vols Réunion/Maurice/Rodrigues A/R (459 € TTC et frais de service inclus - Tarif soumis à disponibilité)
L'hébergement à la Résidence Foulsafat en demi-pension
Les déjeuners comme précisé
Les boissons softs eau/jus/gazeuses pendant les repas (1er service au restaurant le lundi)
Tous les transferts et les déplacements
Eau et fruits quotidiens pour les marches
Les guides de randonnées
Le livret du pèlerin

Ne comprend pas :
l'assurance Annulation de voyages : 25 € par personne
Conditions d'annulation :
Plus de 15 jours avan l'arrivée : 100 € par personne
15 jours à J0 : 100 % de frais

