
« En marche avec Marie-Madeleine » 

Pèlerinage de La Viale à La Sainte Baume (+/- 250 km) du 19 octobre 2013 au 02 novembre 2013  

 « Quittant la Palestine à cause des persécutions, arrivant aux Saintes Maries de la Mer, laissant son frère 

Lazare à Marseille, sainte Marie-Madeleine poursuit son chemin en suivant le cours de l’Huveaune et 

arrive à la grotte où elle s’installe pendant 30 ans avant de remettre son esprit au Père... dans cette 

caverne a vécu sainte Marie-Madeleine (en 46). Très vite, de nombreux pèlerinages ont vu le jour. 

Pénitents inconnus et célèbres (Bx Charles de Foucauld)  se succèdent pour trouver par l’intercession de 

la sainte la vie donnée par Dieu. » 

INVITATION : 

Soyez les bienvenus, pour un temps entre 7 et 14 jours pour marcher, prier, méditer, partager, 
contempler. 

A tous ceux qui veulent prendre un temps différent pour prier dans la nature, le silence, « descendre en 
soi », et redécouvrir l’amour de Dieu. 

Sur les pas de Marie Madeleine, nous marcherons avec le Christ, contemplant Sa miséricorde infinie, 
admirant Le Ressuscité qui nous envoie en mission. 

Un pèlerinage ? 

En cette année de la Foi, faisons ensemble une marche à pied qui sera toute entière expression de notre 
Foi. 

Quel trajet ?  

De Villefort à la Sainte Baume, c’est une trajectoire Ouest- Est, qui couvre environ 250 km. Evitant les 
villes et gros bourgs, nous traverserons les départements de L’Ardèche, du Gard, des bouches du Rhône 
et du Var,  les parcs naturels régionaux des monts d’Ardèche et des Alpilles, nous passerons non loin de 
la montagne sainte victoire chère à Cézanne… Nous  emprunterons les G.R.  44,4,42,6 et 9 

Peu après votre inscription, nous vous communiquerons le détail de ce tracé, ainsi que les lieux de 
bivouac pour chaque soir. En voici les grandes lignes :  

1. Trois départs possibles  

 1r départ : La Viale- Avignon  

Samedi 19 octobre 2013 - 9h  

Après la Prière du matin (Le mieux serait d’arriver sur place dès la veille, le vendredi 18) À la fin de 
l’office Benoît nous donnera la Bénédiction d’envoi. Ensuite, nous prendrons la route ! 

 2ème départ Avignon- Trets-ermitage st Jean du Puy (vacances scolaires Pour les étudiants qui 
viendraient de Belgique)  

samedi 26 octobre à Avignon gare tgv à  15 :30 heure (train arrivé de Bruxelles Midi à 14 :38) 

Bus pour st Rémy de Provence à 16 :30 



Messe à st Rémy à 19 :00 

 3ème départ Trets-ermitage st Jean du Puy  –grotte de la Sainte Baume 

Samedi 02 novembre 

Messe de clôture à la sainte Baume, nuitée à l’hôtellerie des dominicains 

Retour Belgique le 03 novembre de Marseille st Charles gare TGV 

2. La marche, les pique-niques, les nuits 

 La Marche : Tout se fait à pieds. (20 km/jour) 

 Repas : Le plus simple possible : acheté en chemin tous les trois jours. 

 Nuitées: Chacun prend un  sac de couchage. Et, si possible, matelas mousse. 
o Trois options sont possibles: 

  Logement sous tente: C’est l’option préférentielle: Le plus possible de tentes 
d’1à 3places. En avez-vous, en prêt ou propriété? Avertissez-nous, ainsi que le 
nombre de places. Merci ! 

 Gîtes chez l’habitant. Certains préfèrent demander eux-mêmes un gîte chez 
l’habitant 

 Simple logement commun sous-toit (Grange ou autre)  
 

3. Inscriptions 

Avant le 15 octobre   

Dès que vous pouvez :  lavialelozère@laviale.be ou nicholas.thys.wilde@gmail.com 

ou en cas de retard : tél. 00330466738313 

Date limite : 18 octobre  

4. Le Coût financier  

Il sera bon de prévoir une somme de 15 € par jour. 

5. Pour d’autres précisions (Détails de l’itinéraire, réponses aux questions, etc…) 

Vous recevrez un courrier suite à votre inscription 
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I N S C R I P T I O N 

 

 

 

Prénom : 

Nom de famille :  

Age : 

Adresse : 

Cp :       

ville : 

Adresse mail : 

 Tél : 

Participera (ront) au Pèlerinage La Viale La Sainte Baume : du 19/10 au 3/11 (ou dates partielles) 

 

 

Attention : La loi française interdit à tout mineur d’âge de participer à ce genre d’activité sans la présence d’un de 

ses deux parents. Si cette condition est remplie : veuillez signaler les noms et âges au verso de cette inscription. 


