Association Les Pieds Dehors

Bocage mayennais

Du 21 au 23 septembre 2018

DESTINATION

PONTMAIN
Le sanctuaire de Pontmain est
un lieu de pèlerinage marial,
né autour de l’événement de
l’apparition de la vierge en
date du 17 janvier 1871.

HEBERGEMENT
Le Relais du Bocage

LE RELAIS DU BOCAGE
Hôtel - restaurant

•

25 chambres avec lavabo, douche et wc individuels

•

Pension complète du vendredi midi au dimanche matin

Dans la cité mariale, derrière la basilique, se trouve un vaste bâtiment édifié
après l'apparition de la Vierge Marie en 1871. Dès 1873, une communauté
d'Oblats de Marie Immaculée s'y est installée. C'est encore actuellement le
lieu de résidence d'une trentaine de pères Oblats. Dans ce bâtiment, devenu
le relais le Bocage, lieu de vacances et d'accueil, le visiteur peut découvrir la
chapelle des missions, avec ses mosaïques et vitraux de Gabriel Loire, grand
maître verrier, mais aussi le musée missionnaire qui recèle des objets
rapportés de tous les continents par les Oblats.

VENDREDI

RANDO DU MATIN

RANDO DE L’APRES-MIDI

Départ Netto Avrillé : 8 h 30

Le château de Mausson et l’arboretum

Boucle de St-Mars-Sur-La-Futaie

Distance : 125 km

Départ : Le Relais du Bocage

Départ : Eglise de St-Mars-La-Futaie

Durée 2 heures

Parcours : 5,2 km

Parcours 9,2 km

Péage : 0 €

Niveau : Facile

TRAJET

Niveau : Facile
Repas de midi au Relais du Bocage

SAMEDI

RANDO DU MATIN

RANDO DE L’APRES-MIDI

ALTERNATIVE A LA RANDO

Circuit des étangs

Circuit de l’Epinay

Visite guidée de Pontmain

Départ : Louvigné-du-Désert

Départ : La Bazouge-du-Désert

Départ : 14h30 à la basilique

Distance : 8,5 km

Distance : 6,7 km

Durée : 2h30

Difficulté : Facile

Difficulté : Facile

Tarif : sous forme de don libre

Repas de midi au Relais du Bocage

DIMANCHE

RETOUR

RANDO DU MATIN
Entre Glaine et Futaie

Départ : 14h30

Départ : Le Relais du Bocage

Trajet : 125 km

Parcours : 10,7 km

Arrivée Avrillé : 16h30

Difficulté : Facile

Repas dominical

POUR LES MOINS SPORTIFS
RETRAITE SPIRITUELLE

•

Pontmain : Grange des apparitions, église, basilique, musée de l’abbé
Guérin, chapelle des missionnaires (mosaïques et vitraux)

Prière du MILIEU DU JOUR dans l’église paroissiale

•

St-Mars-Sur-La-Futaie (4 km) : Son aubépine est un des plus vieil arbre
de France (1500 ans)

CHAPELET dans l’église paroissiale

•

Fougères (16 km) : Cité médiévale

Le dimanche 15h30
En semaine 16h00

•

Colombier-du-Plessis (20 km) : Parc floral Les Jardins des Renaudies

Prière des VÊPRES dans l’église paroissiale

•

Chailland (37 km) : Petite cité de caractère

•

Clivoy (40 km) : Parc et jardins du château de Clivoy

•

Prière des LAUDES dans l’église paroissiale

•

•

•

•

TOURISME

En semaine : 8h00
Le Dimanche : 8h00

En semaine : chaque jour après la messe de 11 h

En semaine : 16h30 après le chapelet
le dimanche : 16h00 le dimanche après le chapelet

ADORATION dans l’église paroissiale
Le dimanche : 16h20 : salut du St-Sacrement, après les Vêpres de 16h
En semaine :17h00 à 18h00

Plus d’informations à l’office du tourisme de Pontmain

PRATIQUE
HÔTELLERIE
•

Petit-déjeuner à partir de 8h15

•

Déjeuner à 12h30

•

Apéritif à 19h30

•

Dîner à 20h00

RANDOS
•

Départ le matin à 9h00

•

Départ l’après-midi à 14h00

PRIX DU SEJOUR : 145 €
LE SEJOUR COMPREND :
•

Hébergement en pension complète
du vendredi midi au dimanche matin

•

Taxe de séjour

•

Apéritif les vendredi et samedi soir

•

Repas dominical

LE SEJOUR EN COMPREND PAS :
•

Les frais de co-voiturage

•

Les pourboires

•

Les consommations hors menus

INSCRIPTION
Participant

Participant

•

Nom :

•

Nom :

•

Prénom :

•

Prénom :

•

Adresse mél :

•

Adresse mél :

□ Je souhaite participer à la visite guidée de Pontmain le
samedi après-midi

□ Je souhaite participer à la visite guidée de Pontmain le
samedi après-midi

Modalités de règlement : 70 € à l’inscription + 75 € à verser au plus tard le 31/8/2018
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Association Les Pieds Dehors

