
La Viale : déjà 50 ans ! 

 
                  En route ! 

 
Quoi de mieux que de se mettre en marche pour fêter ensemble les 50 ans de La Viale 
(1968-2018) ! 
De Quartier Gallet à La Viale-Lozère rendons grâce du cadeau de ce lieu et de tout ce qui y a été 
vécu. Et ouvrons le cœur à ce que le Seigneur voudra encore donner à La Viale-Lozère, LV-Opstal, 
LV-Quartier Gallet, LV-Europe et LV-Béguinage !  
 
Redécouvrons un esprit de joie (vive les chants !), de simplicité (laisser le superflu derrière soi !), 
d’ouverture et d’entraide les uns aux autres (chacun est précieux !). Et la confiance ! 
 
Un pèlerinage pour approfondir aussi notre relation au Seigneur. La prière passe à travers les pieds… 
mais aussi par les partages, l’eucharistie, les topos bibliques. Et la contemplation de la nature ! 
 

Quand ? 

du 20 juillet au 4 août 2018 (pour arriver juste à temps 
pour la grande fête de La Viale qui est le 6 août, fête de la 
Transfiguration !)  
 

Comment ? 

Avec sac-à-dos, tentes et voiture exploratrice chargée de 
l’intendance et du transport des tentes.  
Donc de bonnes chaussures de marche nécessaires ! (15-20 km par jour). On a assez de tentes. 
 

Un pèlerinage en trois étapes 

Venez faire l’une ou l’autre étapes avec nous, ou tout le pélé ! 
 

1. De Quartier-Gallet à la Semois : 20-23 juillet 

Grand départ de Quartier-Gallet (communauté de La Viale tout près de Beauraing) : direction la 
Semois.  



Viens partager ce que La Viale est pour toi ! 

On suivra le GR 16 qui longe la Semois (option beauté-contemplation !!), en logeant dans le jardin 
d’une cure, dans une maison SJ pour jeunes (Botassart), chez l’habitant, et au besoin dans un 
camping. 
Coût estimé (logement et nourriture) : 75 €  
 
[24 juillet : Trajet en train de Bertrix à Chagny  
(près de Beaune en Bourgogne) ; coût estimé (fin mai) : 65 €]  
 

2. De Chagny à Taizé : 25 au 28 juillet 

On poursuit dans la beauté de la nature en prenant le GR traversant les vignes 
de Bourgognes.  
Départ de Chagny ;  Mellecey ; Saint Boil ; arrivée à Taizé, où nous passerons 
une journée entière. Logements : en paroisse, à Taizé, en camping si on ne 
trouve pas d’autre accueil. 
Coût estimé (logement et nourriture) : 120 € 
 
[29 juillet : Trajet en bus de Taizé à Mâcon ; puis en train jusqu’au Puy-en-
Velay ; coût estimé : 40€] 
 

3. Du Puy-en-Velay à La Viale-Lozère : 30 juillet au 4 août 

Le GR « chemins de Stevenson » nous fera passer par Le Monastier sur Gazeille, Le Bouchet Saint 
Nicolas, Langogne (où Michel Val, prêtre de la Viale nous accueillera !), abbaye Notre Dame des 
Neiges…. pour arriver à La Viale ! 
Coût estimé (logement et nourriture) : 115€ 
 
[Après la fête du 6 août, profitez encore quelques jours à La Viale, si vous le pouvez, avant de 
repartir !] 
 
Si vous ne pouvez pas participer dès le début, vous pouvez nous rejoindre pour une ou deux étapes 
(entières) :  

- pour la 2ème marche : à la gare de Chagny le 24 juillet (notre train arrive à 16h10). 
- pour la 3ème marche : à la gare du Puy-en-Velay le 29 juillet (notre train arrive à 17h20) 

 

Journée de préparation  

le 23 juin à QG ! 
Après la rencontre du 5 mai passé 
(la belle photo de la marche que 
nous avons faite, ci-dessus), une 
dernière rencontre avec les 
participants (notez-le dans votre 
agenda !!!). Le soir, fête des feux de 
la St Jean à Quartier-Gallet. 
 
 
Manifestez-vous au plus vite (pour 
réserver trains, logements…) ou 
pour plus de détails ou si le prix-
plancher pose problème. En tout 
cas, s’inscrire avant le 30 juin.  
 
Avec Pierre-Edouard, Krystyna, Emmanuel, Andrea, Jean-François, Séverine, Marie… 

Contact : P. Jean-Louis à la Viale-Europe : 0472 / 496 457 jlvw@jesuits.net  
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