
Pour participer au pèlerinage, s’inscrire est obligatoire.
Si vous souhaitez vous inscrire pour le transport et/ou les repas du soir, l’inscription au 
pèlerinage et le paiement doivent impérativement se faire via l’organisation BENELUX
(bulletin papier au verso).
Si vous ne souhaitez ni le transport ni les repas du soir vous pouvez vous inscrire soit par 
le bulletin papier au verso soit par internet sur le site : www.pelerinagesdetradition.com, 

ASSURANCE : une assurance en responsabilité civile est prévue par l’organisation. Vous
êtes couverts dans la mesure où vous êtes correctement inscrits. Pour cela veillez à ce 
que votre écriture soit lisible et renseignez tous les champs.
- Vous ne pouvez inscrire sur un même bulletin que des membres d’une seule et même 
famille «fiscale».
- Votre inscription est validée une fois le paiement enregistré et l’autorisation parentale 
transmise pour les mineurs inscrits.
- Le bracelet-badge que vous recevrez est la preuve de votre inscription. Vous devez le 
porter à votre poignet tout le temps. Des contrôles seront effectués régulièrement pour 
des
raisons de sécurité. D’avance, merci de votre coopération.

MINEURS: jusqu’à 18 ans, autorisation parentale (au verso) OBLIGATOIRE, AVEC mention 
d’un adulte référent présent sur le pèlerinage. L’organisation n’acceptera pas 
d’inscription de mineur dans le cas contraire et décline toute responsabilité en cas de 
non-respect de cette procédure. Les adolescents doivent être intégrés soit dans un 
chapitre ados ou un service d’aide, soit sous la responsabilité directe et effective d’un 
chef de chapitre adulte.

Organisation générale

Le parcours se déroule intégralement à 
pied. Les participants sont rassemblés en 
groupe de marche de trente à cinquante 
personnes appelés «chapitres», organisés 
à partir d’une chapelle, d’un prieuré ou 
d‘une association. Ceux-ci sont regroupés 
en «régions».
La messe quotidienne, la présence de 
prêtres, les méditations, les chants, les 
prières et les temps de silence, vous 
permettront d’effectuer dans les 
meilleures conditions votre pèlerinage, au 
sein d’une ambiance conviviale et bon 
enfant.
Des postes médicalisés et des navettes 
sont prévus en cas de grosses difficultés à 
continuer la marche. Il vous est néanmoins
conseillé de vous entraîner avant.

Un pèlerinage pour tous !

Vos enfants trouveront, selon leur âge, 
une place, un rythme, des prières et un 
encadrement adaptés au chapitre Enfants 
(7-12 ans) ou au chapitre Adolescents (13-
17 ans).
Pour les moins valides et les handicapés 
(tant adultes qu’enfants), le chapitre 
sainte Lydwine a été particulièrement 
conçu avec un parcours spécifique et un 
encadrement médical.
Pour plus de renseignements ou pour faire 
partie de l’encadrement de ces chapitres, 
vous pouvez en contacter les responsables 
(voir bulletin d’inscription papier). 
Attention vous devez obligatoirement 
avoir obtenu l’agrément du responsable 
pour faire effectivement partie des 
encadrants.

Déroulement général



Départ des minibus pour Chartres le 03/06/2017 : 02h00 Eglise St-Joseph - Square Frère Orban à 1000 Bruxelles

Retour à Bruxelles Eglise St Joseph  le 05/06/2017  : +/- 23h45 (en fonction de l’arrêt pour le repas du soir)

Pour toutes questions concernant l’organisation ou le déroulement du pèlerinage, contacter votre correspondant 

dans votre Prieuré (liste des contacts sur la feuille en annexe) 

ou directement laurentvanderlinden@telenet.be - +32 475 65 34 56

Virement bancaire sur le compte de Laurent Vanderlinden

BE13 0839 8102 2839 - Communication “Chartres 2017”



Pour les pèlerins qui partent de Bruxelles avec le transport organisé via des minibus 9 
places :
DEPART : Le départ est fixé à 02h00 de l’Eglise St Joseph en direction immédiate pour 
Chartres. L’arrivée à Chartres est prévue pour la messe de 07h45.
TENTES ET SACS : Etant donné que l’espace dans le coffre des minibus sera restreint, les 
tentes et les grands sacs devront être déposés au préalable à l’Eglise St Joseph, soit pour le 
dimanche 28 mai au plus tard. Ils seront emmenés vers le bivouac du samedi soir par 
l’équipe logistique. Il sera néanmoins possible de prendre un petit sac à dos dans les 
minibus (pique-nique, boissons…)
Afin de pouvoir organiser au mieux le montage des tentes ainsi que la gestion des sacs,  
nous vous demandons soit, d’accrocher l’étiquette (qui vous sera fournie après 
l’inscription, ou celle qui vous a été donnée l’année dernière) à vos sacs et tentes soit d’y 
indiquer visiblement votre nom.

REPAS ET MONTAGE DES TENTES :
Comme les années précédentes, une équipe logistique BENELUX s’occupera du montage 
des tentes sur les bivouacs afin de vous permettre de vous détendre quelque peu avant de 
vous coucher. 
Dans votre propre intérêt, l’équipe logistique vous demande de vous munir d’une tente 
« complète » et encore en état d’être montée…
Le repas du soir sera également disponible comme chaque année, moyennant inscription 
et paiement auparavant (voir bulletin d’inscription en annexe). Pour les repas du midi, il 
est demandé au pèlerin adulte de prévoir le nécessaire.
Les enfants inscrits dans « le chapitre enfant » logent dans des grandes tentes montées par 
l’organisation française. L’organisation prévoit également les repas des enfants sauf le 
samedi midi (repas à prévoir). 
Prévoir des petites collations pour la marche est vivement conseillé.

RETOUR : Le retour vers l’Eglise St Joseph est prévu immédiatement après la messe de 
clôture du pèlerinage Place Vendôme. Un arrêt sur autoroute sera organisé pour vous 
permettre de souper. L’arrivée à Bruxelles Eglise St Joseph sera prévue vers +/- 23h45 en 
fonction du temps d’arrêt.

BRUXELLES

Abbé Duverger : +32 498 17 61 11 

NAMUR & LUXEMBOURG

Abbé de l’Estourbeillon +32 2 550 00 20

CHAPITRE FAMILLE 

Astrid Van Houtte : 

familles@pelerinagesdetradition.com

CHEF DE CHAPITRE FR (St Michel)

Dimitri FIRQUET +32 472 49 22 15

CHEF DE CHAPITRE NL (St Clemens)

Broeder René Maria +32 499 69 29 04

Contacts CHAPITRE Enfants (St Hubert)

Abbé Hennequin 0498 17 61 09

COORDINATION GENERALE BENELUX
Laurent VANDERLINDEN +32 475 65 34 56

laurentvanderlinden@telenet.be

Pour les personnes qui souhaitent rejoindre le pèlerinage en train, l’organisation 

française du pèlerinage prévoit différentes navettes depuis et vers le pèlerinage : 

SAMEDI

13h30 - De la gare de Chartres vers la halte déjeuner (Gallardon)
21h00 - Du Bivouac St Georges (rendez-vous à l’accueil) vers la gare de Rambouillet
21h30 - De la Gare de Rambouillet vers le bivouac St Georges

DIMANCHE

07h30 - De la gare de Rambouillet vers la colonne
10h30 - De la gare de Rambouillet vers le lieu de déjeuner *
17h00 - De la gare de Villepreux vers le lieu de messe (18h00), sur le bivouac du Val 
Joyeux *
21h00 - Du Bivouac (rendez-vous à l’accueil) vers la gare de Villepreux
21h30 - De la Gare de Villepreux vers le bivouac

LUNDI

08h30 – De la gare de Villepreux, vers la colonne 

* Information à découvrir sur :  www.pelerinagesdetradition.com

Pour les personnes qui s’inscrivent via l’organisation BENELUX, l’inscription au 
pèlerinage est effective après la réception du bulletin d’inscription et du paiement.
Paiement comptant auprès de Laurent Vanderlinden (Possibilité d’inscription après 
la messe de 10h à St Joseph), ou auprès des personnes de contact de votre prieuré 
(voir liste au verso)
Virement bancaire :

BE13 0839 8102 2839 - Communication “Chartres 2017” 

Les bracelets vous seront transmis avant le départ du pèlerinage (en Belgique) ou au 
départ du pèlerinage à Chartres via le chef de chapitre.
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