
 
 

POLOGNE 

 

Le DIOCESE DE LILLE vous propose 

un Pèlerinage à Trèves 
Du jeudi 27 au samedi 29 avril 2023 

 

Accompagné par le Père Charles-Marie Rigail 

 

ALLEMAGNE 



Jour 1 Jeudi 27 avril 2023 

DUNKERQUE / BAILLEUL / LILLE / TREVES 

Tôt le matin, départ en autocar de Dunkerque, ramassage 
à Bailleul et Lille Europe et route vers Trèves. Environ 
3h30 de route entre Lille et Trèves. 

Trèves (« Trier » en allemand) est considérée comme la 
plus ancienne ville d’Allemagne. Sa position sur les bords 
de la Moselle en a fait l’une des capitales de l’Antiquité 
romaine. 

Son patrimoine archéologique lui a valu d’être inscrite au 
patrimoine mondial de l’Antiquité. 

Messe d’ouverture du pèlerinage à la cathédrale de 
Trèves 

Déjeuner à Trèves 

Visite guidée de la Cathédrale Saint Pierre et du musée 
épiscopal. C’est la plus ancienne Cathédrale d’Allemagne, 
fondée en l’an 320 par l’Empereur Constantin. Son 
architecture témoigne de son origine romaine. Elle est 
inscrite à l’Unesco. 

Puis, visite de l’Eglise Notre Dame, attenante à la 
Cathédrale et visible du cloître. Construite entre 1235 et 
1260 sur les fondations d’une basilique romaine, c’est 
l’une des plus vieilles églises gothiques que l’Allemagne 
possède. 

Rencontre avec une personne du diocèse de Trèves. 

Installation à votre hôtel. 

Dîner et nuit à Wasserliesch. 

 

Jour 2 Vendredi 28 avril 2023 

TREVES 

Le matin, découverte guidée de la ville de Trèves avec la 
visite extérieure de la Porta Nigra qui est l’emblème de la 
ville et porte de ville la plus importante du monde 
antique. 

Découverte de la maison des rois mages, la ruelle des 
juifs (Judengasse) et de la place du Marché (Hauptmarkt), 
où les vieilles demeures à colombages s’y mêlent joliment 
aux maisons classiques de couleur pastel, ornées de stuc 
blanc. 

Visite intérieure de la Palastaula romaine (Basilique de 
Constantin), salle du trône de l’empereur romain 
Constantin le Grand et des autres empereurs romains du 
4ème siècle.  

La basilique, également appelée Aula Palatina « Cour du 
Palais » est la reconstitution de la plus vaste salle de 

l’Antiquité que l’on puisse voir dans son intégralité. 
C’était à l’origine la salle principale de la résidence 
impériale bâtie sous Constantin aux environs de 310 après 
J.-C. Désormais classé au Patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO, l’imposant bâtiment fut 
plusieurs fois remanié, puis reconstruit après avoir brûlé 
entièrement en 1944. Consacré au culte protestant 
depuis 1856, il fait depuis fonction de temple  

Messe en l’église Jésuite 

Déjeuner 

Visite libre. 

L’après-midi, arrêt à la colonne Igel (monument funéraire 
de 23 mètres, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco). 

Et départ vers le village de Pfalzel, découverte de 
remparts, des vestiges fortifiés du château archiépiscopal 
et du centre-ville. 

Puis, découverte dans les côteaux. 

Promenade en bateau d’une heure sur la Moselle. 

Retour à Trèves. 

Dégustation de vins au séminaire de Trèves. 

Retour à l’hébergement 

Dîner et nuit à Wasserliesch 

 

Jour 3 Samedi 29 avril 2023 

TREVES / LILLE / BAILLEUL / DUNKERQUE 

Le matin, visite de l’abbaye Saint Matthias. Cette 
basilique romane est l’église d’un couvent de bénédictins. 
Elle contient la châsse de l’apôtre Matthieu. Outre les 
éléments romans, la façade présente des traits baroques 
et néoclassiques. 

Messe d’envoi du pèlerinage 

Déjeuner 

Retour vers Lille Europe, Bailleul et Dunkerque, en 
autocar. 

 

**************************** 

 

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. 

 
 
 

  



 

 

 

Ces prix comprennent :  
✓ Le transport en autocar de tourisme, pendant la durée du pèlerinage, selon le programme proposé.  
✓ Le service d’un guide local francophone comme suit :  

▪ Jeudi 27 avril :  après-midi 
▪ Vendredi 28 avril :  matin 
▪ Samedi 29 avril :  matin pour la traduction 

✓ L’offrande pour le guide germanophone à l’Abbaye Saint Matthias, 
✓ L’hébergement en hôtel de catégorie 3* (normes locales) en chambre à deux lits, 
✓ La taxe de séjour, 
✓  La pension-complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour, (déjeuner : menu 

2 plats et dîner : menu 3 plats) 
✓ Les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, 
✓ L'assurance assistance et rapatriement Mutuaide Assistance (couverture Covid). 
Ces prix ne comprennent pas :  
× Le service d’un guide local pour l’après-midi du 28 avril, 
× Les boissons,  
× Les pourboires pour le guide local et le chauffeur,  
× Les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,  
× Toutes les dépenses à caractère personnel. 

 

Les prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 26 octobre 2022, 
ainsi que selon les conditions de voyage connues avant COVID-19. 
Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des 
taxes, coût du carburant etc…), selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées 
au COVID-19, qui pourraient être imposées par le pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, 
ou par guide…) à 35 jours du départ. 

 

FORMALITE DE POLICE : Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport ou d’une carte d’identité en 
cours de validité pour l’entrée dans le pays. 
CONDITIONS SANITAIRES : Chaque inscrit doit répondre aux formalités sanitaires en vigueur exigées par les gouvernements 
au moment du pèlerinage. Pour se rendre en Allemagne – consulter Allemagne - Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (diplomatie.gouv.fr) - Pour le retour en France – consulter :  https://www.interieur.gouv.fr/ 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Dès que possible / au plus tard le 15 janvier 2023 
 

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 20 ou 40 personnes selon les conditions économiques 
connues en date du 26 octobre 2022. Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 100 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 annu lation 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. 

 

 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040  

Prix par personne (en chambre à partager) : 545 euros sur la base de 40 personnes 

 690 euros sur la base de 20 personnes 

Supplément en chambre individuelle : 75 euros (en nombre limité) 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/pologne/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/pologne/
https://www.interieur.gouv.fr/


 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements, merci de 
contacter : 

 
 

Service des Pèlerinages Diocésains 
39 rue de la Monnaie 

59 000 LILLE 
 

Tel : 03 20 55 00 15 
Mail : pelerinages@lille.catholique.fr 

IM 059 1000 42 
 

mailto:pelerinages@lille.catholique.fr

