
"A l'occasion des 1 500 ans de la naissance de 
saint Clodoald, je suis heureux de vous proposer 

ce pèlerinage paroissial vers la ville de Tours (Indre-et-
Loire) et ses alentours où notre fondateur a passé

plusieurs années de son enfance. 
 

Après l'assassinat de son père et de ses frères,
Clodoald, alors âgé de quatre ans, fut recueilli 

par sa grand-mère, sainte Clotilde, 
qui l’emmena avec elle vivre en Touraine. 

C’est là-bas que le jeune Clodoald, 
élevé dans une grande dévotion à saint Martin, 

a mûri son projet de renoncer au trône 
et à la vengeance pour suivre son désir 

de se consacrer au Seigneur. 
 

Des années plus tard, il dédiera le monastère 
qu’il avait bâti sur notre colline à ce même saint Martin

qui avait tant marqué son histoire. 
Que ce pèlerinage sur les pas de notre saint patron soit
un véritable temps fort pour toute la paroisse en cette

magnifique année jubilaire !"
 

Père Richard, curé de Saint-Cloud

Prix par personne :
(en fonction du nombre de participants) 

Un acompte de 70€ sera demandé à l'inscription pour le
programme sur deux jours et de 30€ pour le programme
sur un jour. Pour tous, le solde sera demandé la deuxième
quinzaine d'octobre. Pour une chambre individuelle coût
supplémentaire de 35€.

Pèlerinage paroissial 
à Tours sur les pas 
de saint Clodoald 
vendredi 11 & 

samedi 12 novembre
2022

Infos pratiques Explication

de 60 à 70€ pour la journée du

vendredi 11 novembre

seulement

de 209 à 230€ 

pour les vendredi 11 et

samedi 12 novembre*

Inscription et paiement sur
www.stcloud2022-
stmartin.venio.fr/fr

Réunion d'informations le mercredi
14 septembre à 20h30 dans la crypte

de Stella Matutina.

 ou - uniquement si nécessaire - au secrétariat
paroissial via la fiche d'inscription à l'intérieur de

ce flyer à retourner remplie 
et accompagnée d'un chèque 

à l'ordre de la paroisse. 
 

*Attention, le nombre de places est limité!

https://stcloud2022-stmartin.venio.fr/fr
https://stcloud2022-stmartin.venio.fr/fr


Nom............................................................................

Prénom.......................................................................

Accompagné(e) par (prénoms)..................................

...................................................................................

Date de naissance.....................................................

Adresse.......................................................................

...................................................................................

Portable......................................................................

Mail............................................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence :

Nom............................................................................

Prénom.......................................................................

Portable......................................................................

Participation : 
vendredi seulement
ou
vendredi et samedi
assurance annulation à 5€           oui / non
option chambre individuelle         oui / non
souhaite partager sa chambre avec
(nom/prénom)............................................................

6h30 : départ en autocar pour Vouvray
10h-10h30 : lancement du pèlerinage

10h30 : marche pour l’abbaye de

10h30 : départ en autocar pour Tours et visite
de l’oratoire de la Sainte-Face au couvent des
dominicains et ancien domicile de Léon Papin
Dupont ( 1876), surnommé « l’apôtre de la
Sainte Face de Jésus » et reconnu vénérable
par Jean-Paul II puis rencontre avec le frère
Christian Marie Donet (sous réserve)             
 Transfert pour l’abbaye de Marmoutier

12h30 : retrouvailles avec les marcheurs et
déjeuner pique-nique tiré du sac puis visite du
site de l’abbaye de Marmoutier

14h : marche ou transfert vers Tours

14h30 : accueil à l'abbaye Saint-Martin puis
visite libre ; promenade dans la vieille ville
jusqu’à la cathédrale ; visite libre de la
cathédrale Saint-Gatien

17h : messe à la cathédrale (sous réserve)

18h : retour en autocar (arrivée prévue à 21h)

V E N D R E D I  1 1  N O V E M B R E  2 0 2 2  :

Pour le groupe de marcheurs :

    Marmoutier (7km)

Pour les non-marcheurs : 

Pour ceux qui rentrent à Saint-Cloud : 

18h : transfert à l’Ibis budget Tours Centre Gare
pour dépose des bagages  

18h45 : transfert à la Basilique St Martin puis
dîner « festif » chez les sœurs 

21h30 : retour à pied à l’hôtel (1.7km, 25mn)

7h30 : petit-déjeuner

8h15 : départ en autocar pour Candes-Saint-
Martin 

9h30 : visite guidée de la collégiale Saint-Martin
de Candes et temps de prière 

11h : marche de Candes Saint-Martin à
Fontevraud (5km)

12h : messe à l’église paroissiale de Fontevraud
(sous réserve) 

13h : déjeuner

14h15 : visite guidée de l’abbaye royale de
Fontevraud

16h30 : départ en autocar pour Saint-Cloud
(arrivée prévue à 19h30)

Pour ceux qui restent pour la nuit :

 
S A M E D I  1 2  N O V E M B R E  2 0 2 2  :

 

Fiche d'inscription Programme Programme
R E N S E I G N E M E N T S  :

Les inscriptions sont ouvertes

jusqu'au 25 septembre


