
 

La paroisse de Vernon vous propose 

Du dimanche 23 au dimanche 30 avril 2023 

un pèlerinage en 
 

Sous la conduite du Père Julien PALCOUX 

IRLANDE 



 

Jour 1 Dimanche 23 avril 2023 
PARIS ROISSY / DUBLIN / ARMAGH 
Le matin, envol de Paris Roissy à destination de Dublin avec la 
compagnie Aer Lingus. 
Accueil à l’aéroport par le guide accompagnateur. 
Déjeuner géré par le Père Palcoux. 
Route vers Armagh, capitale spirituelle de toute l’Irlande depuis 
1500 ans et siège des archevêques catholiques et protestants. 
Visite guidée de la cathédrale anglicane St Patrick, restaurée aux 
XVIIIe et XIXe siècles.  
Puis, visite de la cathédrale catholique d’Armagh. 
Célébration de la messe à la cathédrale catholique. 
Rencontre avec un représentant de l’église catholique.  
Dîner et nuit à Armagh. 

Jour 2 Lundi 24 avril 2023 
ARMAGH / DOWNPATRICK / BANGOR / ARMAGH 
Le matin, départ vers Downpatrick. 
Visite de la cathédrale de Saint Patrick et découverte du 
Tombeau de Saint Patrick. Déjeuner géré par le Père Palcoux. 
L’après-midi, continuation en direction de Bangor. 
Découverte de l’Abbaye de Bangor. Messe à Bangor. 
Temps de rencontre si possible afin de parler de l’histoire de 
l’Abbaye, fondée par Comgall. 
Puis, intervention sur Saint Colomban. 
Puis, retour à Armagh. Dîner et nuit à Armagh. 

Jour 3 Mardi 25 avril 2023 
ARMAGH / KNOCK / GALWAY 
Le matin, route vers Knock. C'est dans ce petit village qu’apparut, 
le 21 août 1879, la Vierge Marie ainsi que Saint Joseph et Saint 
Jean l'Evangéliste. L'apparition fut authentifiée et Knock devint 
lieu Saint. Le Pape Jean-Paul II s'y rendit en pèlerinage en 1979. 
Messe à la chapelle de la Nouvelle Apparition de Knock. 
Déjeuner géré par le Père Palcoux.  
L’après-midi, visite du Sanctuaire. 
Visite du musée de Knock qui dépeint la vie dans l’Irlande rurale 
au temps de l’Apparition à travers une collection unique d’objets 
du XIXe siècle. Puis, temps individuel de pèlerinage. 

• Possibilité de faire un chemin de croix (non-organisé par le 
sanctuaire) soit derrière la Basilique, soit au chemin du Rosaire. 

• Possibilité de se confesser à la chapelle de la Réconciliation 

• Possibilité de retourner au musée des Arts et Traditions 
Populaires de Knock  

• Ce temps permet aussi aux pèlerins de se recentrer sur la 
prière, la méditation de la parole et les dévotions 
Puis, vers 17h00 route vers Galway.  
Tour d’orientation de Galway à l’arrivée. 
Dîner géré par le Père Palcoux et nuit à Galway 

Jour 4 Mercredi 26 avril 2023 
GALWAY / KYLEMORE ABBEY / GALWAY 
Le matin, découverte du Connemara. Situé dans le comté de 
Galway, à l’Ouest de l’Irlande, le Connemara est une région dotée 
de paysages sauvages somptueux et inhospitaliers. D’immenses 
montagnes sombres, les Twelves Bens, s’y imposent de tout leur 
silence, dominant de grandes étendues de landes rousses. Les 
innombrables lacs et torrents serpentent entre les plaines vertes 
et il n’est pas rare d’y croiser un Irlandais récoltant la tourbe dans 
l’une des nombreuses tourbières de la région. Cette région vous 
étonnera de par son aspect naturel, ses traditions, son héritage 
folklorique demeurant parfaitement intactes. 
En cours de route, arrêt et découverte de l’Abbaye de Killemore.  

Dressé au-dessus de l’eau comme un château, vous apercevrez le 
monastère de Kylemore Abbey, actuellement institution de 
jeunes filles tenue par des Bénédictines.  
Déjeuner géré par le Père Palcoux. 
Dans l’après-midi, retour à Galway. Visite de la Cathédrale. 
Messe à Spiddal en gaélique. 
Dîner géré par le Père Palcoux et nuit à Galway. 

Jour 5   Jeudi 27 avril 2023 
GALWAY / CROAGH PATRICK / GALWAY 
Le matin, route en direction de Croagh Patrick, la montagne 
sacrée de l’Irlande, où Saint Patrick se serait imposé 40 jours de 
retraite et de pénitence en 441, priant pour la conversion de 
l'Irlande. Montée au sommet. (Prévoir 2 heures à 03h00 de 
montée à pied vers le sommet, et environ 2h à 2h30 de descente). 
Déjeuner libre pique-nique à l’arrivée (à la charge des pèlerins). 
Puis, descente (prévoir 01h30 à 02h00 de descente). 
Messe à Ballintuber. 
Rencontre sur le thème du Christianisme celtique ou sur Saint 
Patrick (organisé par le Père Palcoux). Retour à Galway.  
Dîner géré par le Père Palcoux et nuit à Galway. 

Jour 6 Vendredi 28 avril 2023 
  GALWAY / ILE D ARAN / GALWAY 
Départ pour la découverte des Iles d’Aran.  
Les trois Iles d’Aran -Inisheer, Inishmaan et Inishmore- qui se 
profilent au large de la baie de Galway, sont le prolongement du 
plateau du Burren, dont elles sont géologiquement proches.  
Ces îles sont les derniers vrais “Gaelthacht” de l’Irlande moderne 
(régions où le gaélique est la langue maternelle). Une visite des 
îles offre un voyage à travers le temps dans un décor grandiose, 
et une rencontre fascinante avec l’Irlande mythique.  
Arrivée à Rossaveal où vous embarquerez à bord d’un ferry pour 
une traversée de 45 minutes environ. 
Arrivée sur Inishmore. Déplacement sur l’île par vos propres 
moyens. Visite du fort de Dun Aengus. Déjeuner libre. Retour en 
ferry à Rossaveal dans l'après-midi. 
En fin d’après-midi, retour vers Galway. 
Messe à Maree ou Oranmore.  
Dîner libre dans un pub géré par le Père Palcoux. 
Retour en autocar en soirée à Galway. Nuit à Galway. 

Jour 7 Samedi 29 avril 2023  
GALWAY / LOUGHREA / CLONMACNOISE / DUBLIN  
Le matin, route vers Clonmacnoise. 
Visite du site monastique de Clonmacnoise : ce site exceptionnel 
jouissant d’un emplacement spectaculaire, fut fondé en 545 par 
St Ciarán. C’est le plus grand site monastique de ce genre en 
Irlande. Vidéo. Déjeuner géré par le Père Palcoux  
Vers 13h30 : continuation vers Kildare, la ville de Sainte Brigitte, 
sainte patronne de l’Irlande. Kildare est une petite ville 
pittoresque irlandaise, située dans la province du Leinster, et plus 
précisément, dans le Comté de Kildare. 
Visite de la cathédrale Sainte Brigitte. Messe. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans le Co. de Meath. 

Jour 8 Dimanche 30 avril 2023 
DUBLIN / PARIS ROISSY 
Le matin, route vers l’aéroport de Dublin. 
Messe d’envoi dans une église à proximité de l’aéroport.  
En début d’après-midi, envol de Dublin à destination de Paris 
Roissy avec la compagnie Aer Lingus 

************ 
NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au programme est 
sous toute réserve de disponibilité des églises et des intervenants mentionnés. 
L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications, selon les jours et 
horaires d’ouverture des sites.  



 
 

 

 
 

 
 

Ce prix comprend : 
✓ Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris Roissy, 
✓ Le transport aérien sur vols directs et réguliers PARIS ROISSY / DUBLIN / PARIS ROISSY de la compagnie aérienne 

Aer Lingus en classe économique, 
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité, (soit 95 € par personne au 02/12/2022),  
✓ L’accueil à l’aéroport de Dublin, 
✓ Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le pèlerinage,  
✓ Les hébergements en hôtels de catégorie 3* et 4* (normes locales) en chambre à 2 lits et en appartements à 

Galway comprenant une chambre double + 2 lits twin (soit 4 personnes par appartement – pas de chambre 
individuelle), 

✓ Les repas comme suit :  
- des petits-déjeuners irlandais les jours 2, 3 et 8,  
- les dîners dans les hôtels les jours 1, 2 et 7 (boissons non comprises, sauf café et thé), 
✓ Les petits déjeuners des jours 4, 5, 6 et 7 à Galway, géré sur place par le Père Palcoux  
✓ Les dîners à Galway, géré sur place par le Père Palcoux 
✓ La mise à disposition d’un autocar grand tourisme pendant toute la durée du pèlerinage,  
✓ Le ferry de Rossaveal a Inis Mor et retour, 
✓ Les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, 
✓ Les taxes locales et les services, 
✓ La garantie annulation BIPEL, 
✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (Mutuaide Assistance), 
✓ L’enregistrement en ligne à l’aller et au retour,  
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages. 

Ce prix ne comprend pas :  
✓ Les déjeuners,  
✓ Les boissons, 
✓ Les pourboires pour le guide et le chauffeur,  
✓ Les offrandes pour les messes, pour les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,  
✓ Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Ces prix sont basés sur les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) et selon les conditions de voyage (consignes 
sanitaires liées au COVID) connues en date du 22 décembre 2022. 
Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions 
économiques et sanitaires en vigueur. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide. 

DATE LIMITE INSCRIPTION : 10 février 2023 (ou dès que possible) 

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

 

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, 25 ou 30 personnes et selon les conditions économiques connues en date 
du 22/12/2022. Toute annulation doit être notifiée par écrit.  
Pour toute annulation à plus de 31 jours du départ, un montant de 80.00 Euros (non remboursable) sera retenu pour frais de dossier. 
A compter de 30 jours du départ, les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

− entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 30 % 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. 

− Le jour du départ, 100% 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, 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 :      1895 € sur la base de 20 personnes 
1820 € sur la base de 25 personnes ou  1760 € sur la base de 30 personnes 
Supplément en chambre individuelle (en nombre limité) : 135 euros 



 
 

 
 

 
 
 

 
Pour toute demande de renseignement ou inscription, 

merci de contacter : 
 
 

 

BIPEL 
27 b, boulevard Solférino 

35 000 Rennes 
 
 

Tel : 02 99 30 58 28 
Email : bipel.pelerinages@bipel.com 
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