
Randonnée -Pèlerinage  

Du mercredi 11 au vendredi 20 juillet 2018 

En marche d’Omonville vers le Mont Saint-Michel 

10 jours de marche à la carte 

La Création, langage d’Amour de 

Dieu pour l’Homme 

Pèlerinage Diocésain     Service des pèlerinages 

Maison diocésaine . rue Cardinal Guyot . 50200 Coutances 

02 33 76 70 85   /   pelerinages@coutances.catholique.fr 



 

 

  

 

10 étapes :  

Étape 1 -> Omonville la Rogue -> Jobourg  (gîte) - 18 km – 5h  

Étape 2 -> Biville (gîte) 22 km – 6h  

Étape 3 -> Beaubigny (camping) 22 km—6h   

Étape 4 -> Denneville (camping)  26 km—7 h  

Étape 5 -> Pirou Plage (camping)                          27,5 km—7h 

Étape 6 -> Coutances (gite)  25 km— 7h  

Étape 7 -> Cérences (gîte)  20 km—5h30  

Étape 8 -> La Lucerne (sous tente) 25 km—7h    

Étape 9 -> Genêts (auberge de jeunesse) 23 km— 6h30 

Étape 10 -> Traversée des Grêves 7km – 2h 

Pourquoi se lancer dans l’aventure ? 

-> pour soi 
-> pour se laisser toucher par la grâce de Dieu 

->Pour devenir pèlerin des Chemins de Saint Michel 

Ce pèlerinage est accessible à tout randonneur régulier, ayant au minimum 2 jours et 1 nuit 

Accompagné par le père Robert Mabire et Régis Berthelier, diacre permanent. 

Nous vous proposons de vivre un temps fraternel et spirituel, nourris par l’encyclique 

« Laudato Si » de Sa Sainteté le pape François.  



BULLETIN D INSCRIPTION 

Pèlerinage Saint-Michel 

Nom : _________________________        Prénom : ______________________ 

Adresse : ______________________       CP + Ville : _____________________ 

Tél : ___________________________         Email : _________________________ 
 

Je choisis les jours de marche : (le tarif inclut repas, nuit et petit-déjeuner) 
 

 

 

Ce prix comprend : 
 L’hébergement (confort variable selon les jours) 
 Le matériel de camping 
 L’accompagnement spirituel 
 4 repas / jour (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) 
 L’assurance 
 Le transport des affaires 
 La participation aux frais d’organisation de la Traversée des grèves (pour le jour 10) 
 Le retour à Genêts véhiculé (pour le jour 10) 
 Carnet de miquelot, foulard, pin’s et livret de pèlerin 
 Les frais d’organisation 

 

 

        J’affirme être en bonne santé et pouvoir marcher des étapes entre 15 et 25 km. 
 

Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de vente, décret N° 94-190 du 15 juin 1994, en application 
de l’article 31 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation 
et à la vente de        pèlerinages. Ces conditions générales de vente sont à la disposition de notre clientèle sur simple de-
mande.  
Je soussigné(e) Nom Prénom __________________________ 
Certifie avoir pris connaissance du programme, de la participation financière et des conditions générales et particulières, 

je vous  confirme mon inscription et vous adresse la somme de _________________ en règlement de mon acompte.  

Le solde sera à verser un mois avant le départ. 

Date : ________________________ Signature : 

Jour 1 – 11 juillet 46 € 

Jour 2 – 12 juillet 40 € 

Jour 3 – 13 juillet 35 € 

Jour 4 – 14 juillet 34 € 

Jour 5 – 15 juillet 32 € 

Jour 6 – 16 juillet 34 € 

Jour 7 – 17 juillet 53 € 

Jour 8 – 18 juillet 29 € 

Jour 9 – 19 juillet 50 € 

Jour 10 – 20 juillet 20 € 

Montant total = 370 € 

Acompte à verser par chèque à l’ordre de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE COUTANCES 
Pour 1 à 4 journées : 20 € 

Pour 5 à 10 journées : 100 € 



 

Qui est Saint Michel ? 
Qui est cet immense archange que l'Église fête le 29 sep-
tembre ? Une bonne façon d’en percevoir l’envergure est de 
commencer par réfléchir sur l’étymologie de ce prénom.  
 
Mickaël en hébreu signifie en effet : « Qui est comme Dieu ». 
Michel au contraire tient sa grandeur de son humilité, c’est-à-
dire, de sa confiance en Dieu. Comme tous ceux de son espèce, 
il s’étonne des faveurs du Créateur pour le petit homme, mais il 
fait confiance à Dieu. Il accepte de ne pas comprendre cer-
taines décisions de son Père et se laisse porter par le flux 
d’amour de Celui-ci pour Adam. Mieux encore, l’amour de Dieu 
pour l’homme est comme un torrent de feu et Michel va se 
faire relais de ce torrent. À son tour, il s’éprend pour l’homme 
et tous ses frères avec lui. 

Extrait de l’encyclique Laudato Si        (24 mai 2015) 

« Tout l’univers matériel est un langage d’amour de Dieu, de sa ten-
dresse      démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes,  

tout est caresse de Dieu. L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu 
se déroule toujours dans un espace géographique qui se trans-

forme. » 

 


