
PELERINAGE D’ARCHIPRETRE 

à Verdun 
 

Lundi 1
er

  mai 2017 

 

Prix du voyage en bus  

Repas + entrée au musée de la paix :  

35 €/personne et 25 € pour les enfants de – 12 ans 
 

PROGRAMME 

07h00 : Départ de Sarreguemines (à la gare routière)  

09h00 : Visite de la tranchée des baïonnettes et de l’ossuaire de 

Douaumont. 

11h00 : Eucharistie dans la crypte de la cathédrale de Verdun et  

    Visite de la cathédrale 

12h30 : Repas : Mousseline de perche ciboulette au velouté de poisson 

        Echine de porc charcutière / légumes et frites 

        Assiette de fromage 

        Framboisier 

14h00 : Visite du Centre Mondial de la Paix 

16h00 : Visite des Etablissements Braquier qui fabrique la fameuse dragée 

de Verdun 

  19h30 : Retour à Sarreguemines (à la gare routière) 
 
Coupon d’inscription à remettre aux permanences du presbytère de la Communauté de paroisses avant le 20 avril 2017 

 

Participe(nt) au pèlerinage à Verdun : 

Mr________________________________________________________________ 

Mme______________________________________________________________ 

Enfant(s)__________________________________________ né le : ___________ 

Enfant(s)__________________________________________ né le : ___________ 

Enfant(s)__________________________________________ né le : ___________ 

Nombre d’adultes : _____ X 35 € =______________________________________ 

Nombre d’enfants (-12 ans) : _____ X 25 € =_______________________________ 

Total : ___________________________ (Règlement par chèque à l’ordre de la « fabrique de l’église ») 
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