
 

Direction Diocésaine des Pèlerinages 
Maison du Bon Pasteur – BP 825 

11 Rue du Clos Gaillard – 26008 VALENCE Cedex 
Immatriculation Atout France : IM 026110015 

 

PELE VELO en DRÔME / 16-25 ans 

du Mercredi 12 août au Samedi 15 août 2020 

------- 

INFORMATIONS GENERALES 
 

 
DEUX SITES D’HEBERGEMENT  

 Les 12 et 13 août : Paroisse Saint Donat sur l’Herbasse– Le cloître du Prieuré 
9 montée de l’église, 26260 St Donat sur l’Herbasse  

 Le 14 août : Nazareth Chabeuil (communauté CPCR) - Nazareth, 26120 Chabeuil 
 

 
LIEU DE RENDEZ-VOUS : à 8h à Valence 
 

FIN DU PÉLÉ : après la messe de 18h (à laquelle les familles sont conviées) au 
Sanctuaire de Fresneau, Quartier Fresneau, 26740 MARSANNE 

 
PROGRAMME  

- Valence – St Donat-sur-l’Herbasse, avec un passage à Châteauneuf-de-Galaure 
pour découvrir Marthe Robin et les Foyers de Charité. 

- St Donat – St Donat, avec une étape à Saint Antoine l’Abbaye, et une visite à 
l’Abbaye Notre Dame de Triors.  

- St Donat – Chabeuil, en passant par la chapelle de la Bienheureuse Béatrix 
d’Ornacieux. 

- Chabeuil – Sanctuaire Notre Dame de Fresneau (sanctuaire marial du diocèse 
de Valence), avec la messe pour la solennité de Assomption à 18h 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

  A renvoyer à la direction des pèlerinages (adresse ci-dessus) AVANT le 1er août 2020        
     Pour plus d’informations : 
     - Direction des pèlerinages :  0475817715 - pelerinages@valence.cef.fr  
     - ou Théophile Gottfrois  : 0780018150 – th.gottfrois@gmail.com 
 

 

COÛT TOTAL DU SÉJOUR  55 euros pour le premier enfant 

   (Hébergement + restauration)   45 euros à partir du 2ème enfant de la même famille 
 

   Règlement à l’ordre de « ADVA Pèlerinage » 

 



 
EMPORTER : 
 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

 Carte d’identité  

 Fiche sanitaire  

 Photocopie attestation carte vitale  

 Photocopie de l’assurance responsabilité civile des parents ou du pèlerin majeur 

 Si traitement médical penser à prendre l’ordonnance. 

 

 Vélo en bon état avec éclairage (avant, arrière, et dispositif rétro-réfléchissant sur les roues) 

 Petit matériel de réparation avec kit de rustine et chambre à air de rechange 

 Gilet fluo + casque obligatoire 

 Une Pique-nique pour le 1er repas de midi  

 

 Au moins 1 gourde 

 Cuissard ou short pour le vélo (qui sèche rapidement) 

 Lunettes de soleil  

 Crème solaire  

 Gamelle, couverts et gobelet pour les repas  

 Un maillot / tee-shirt (qui sèche rapidement) 

 Linge de rechange 

 1 pull/polaire pour le soir 

 Nécessaire de toilette – serviette de toilette 

 Pyjama  

 Duvet  

 Tapis de sol ou matelas gonflable  

 Vêtement de pluie  

 1 paire d’espadrilles ou claquettes pour le soir (décontractée) 

 Instrument de musique si le niveau de maîtrise permet l’accompagnement des chants 

 Jeux de société  
 
 
      De la lessive à la main sera fournie pour laver les habits de vélo 
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