
 

TURIN, DON BOSCO, OROPA 

Le diocèse de Lille 

Vous propose 

Un pèlerinage à Turin et ses environs 

Du lundi 25 au vendredi 29 septembre 2023 
 

 

 

 

Sous la conduite de Père Jérôme VANDERSCHAEVE 

 



 

 

PROPOSITION DE PROGRAMME 

Jour 1 lundi 25 septembre 2023 
DUNKERQUE / BAILLEUL / LILLE / PARIS / TURIN  
07H20 : Départ en autocar de Dunkerque. 
08H20 : Départ en autocar de Bailleul. 
09H05 : Départ en autocar de Lille. 
Puis route vers l’aéroport de Paris CDG 2G. 
11H35 : Convocation à l’aéroport de Paris CDG 2G. 
Déjeuner libre à l’aéroport. 
13H35 : Décollage de Paris à destination de Turin  
15H05 : Arrivée à l’aéroport de Turin. 
Récupération des bagages et accueil par votre chauffeur 
à l’aéroport. 
Découverte de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste (le 
Duomo). A l’intérieur, derrière le maitre-autel s’ouvre la 
chapelle Sacra Sindone, chef-d’œuvre baroque de 
Guarini : rotonde coiffée d’une haute coupole, elle 
abritait le linceul dans lequel le Christ aurait été 
enveloppé après la descente de la Croix.  
Messe à Turin 

Installation, dîner et nuit à Turin. 

Jour 2 mardi 26 septembre 2023 
TURIN 

Le matin, visite guidée du musée du Saint Suaire qui 
retrace l’histoire des recherches scientifiques réalisées 
sur le linceul depuis 1898.  
Puis découverte guidée de l’église San Lorenzo 
considérée comme l’église de la maison royale.  
Déjeuner à Turin. 

Puis découverte guidée du Centre Valdocco : le Coeur du 
travail de vie de Don Bosco : la chapelle du Pinardi, la 
“pompe”, le verger de maman Marguerite, l’église de 
Saint François de Sales, les chambres de Don Bosco avec 
le musée adjacent (fermées actuellement pour travaux- 
sous réserve de réouverture), la basilique de Marie 
Auxiliatrice (avec les tombes de Don Bosco et de Marie 
Dominique Mazarello), l’oratoire et les différents 
ateliers, la cour où Don Bosco organisait tant d’activités 
pour ses jeunes garçons. 
Messe en la Basilique Sainte Marie Auxiliatrice, la 

"Madone de Don Bosco". 

Dîner et nuit à Turin. 

Jour 3 mercredi 27 septembre 2023 
TURIN / CHIERI / CASTELNUOVO DON BOSCO / 
MONDONIO / TURIN 
Le matin, départ en autocar vers Chieri. Découverte du 
collège, le séminaire où Don Bosco étudiait. Visite de la 
maison natale de Dominique Savio.  
En fin de matinée, Continuation vers Castelnuovo Don 
Bosco. (Compter 40 min de route) 
Messe. 

Déjeuner. 

Découverte du sanctuaire dédié à saint Jean Bosco. Ce 
dernier devient prêtre en 1841 et découvre la misère des 

jeunes dans les faubourgs de Turin. Il parvient à 
rassembler nombre d'entre eux et fonde son premier 
oratoire dans le quartier du Valdocco, à la fois lieu de 
loisirs et d'évangélisation, école professionnelle et 
secondaire.  
Passage à Mondonio.  
Dîner et nuit à Turin. 

Jour 4 jeudi 28 septembre 2023 
TURIN / OROPA / TURIN 
Départ en autocar vers le sanctuaire d’Oropa à Biella. 
Oropa, le Sanctuaire marial le plus important des Alpes, 
se situe dans un paysage unique à 1200 m d’altitude et 
seulement 20 minutes du centre de Biella. Le Sanctuaire 
d’Oropa est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Matinée consacrée à la découverte du sanctuaire : visite 
du Musée des Trésors, de la Basilique supérieure avec 
montée en ascenseur sur la terrasse du Dôme. Visite de 
la chapelle du Sacro Monte, qui est inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Sacri Monti 
du Piémont et de la Lombardie. 
Déjeuner au sanctuaire en cours de visite. 

L’après-midi, temps libre au sanctuaire. 
Messe, puis retour à Turin en fin de journée. 

Dîner et nuit à Turin. 

Jour 5 vendredi 29 septembre 2023 
TURIN / PARIS / LILLE / BAILLEUL / DUNKERQUE 
Le matin, transfert autocar jusqu’à la Basilique Superga.  

Découverte de la Basilique Superga, excentrée et bâtie 
au sommet d’une colline à 670 mètres d’altitude, chef-
d’œuvre de l’architecte Juvara. De plan circulaire, coiffée 
d’un dôme, elle est surtout remarquable par sa 
monumentale façade, ses colonnes et pilastres 
imposants. La basilique est avant tout le "Panthéon" des 
rois de Sardaigne. (entrée aux appartements non 
comprise) – Visite des tombes royales et Ascension à la 
coupole.  
Messe à la Basilique.  
Route vers l’aéroport de Turin (environ 45min de trajet). 
Déjeuner pique-nique. 

13H45 : Convocation à l’aéroport de Turin. 
15H45 : Décollage de Turin à destination de Paris  
17H10 : Arrivée à l’aéroport Paris CDG. 
Récupération des bagages.  
Puis retour en autocar dans votre région. 
Vers 20H25 : Arrivée à Lille. 
Vers 21H10 : Arrivée à Bailleul. 
Vers 22H10 : Arrivée à Dunkerque. 

***************************************** 
Les messes et les rencontres sont sous réserve de 
disponibilité des lieux, et des intervenants. De même 
l’ordre des visites peut être soumis à modifications. 
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au 
programme sera respecté. 



 

 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 

✓ les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG depuis Dunkerque, Bailleul et Lille,  
✓ le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS CDG / TURIN / PARIS CDG, avec la compagnie aérienne AIR FRANCE,  
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant de 54.50 € en vigueur le 30 Novembre 2022, 
✓ la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du pèlerinage, selon notre 

proposition de programme, 

✓ l'hébergement à l’Ospiteria dell’Arsenale della Pace à Turin, sur la base d’une chambre à deux lits, 

✓ la pension complète à compter du dîner du premier jour au déjeuner pique-nique du dernier jour, 

✓ les taxes de séjour à Turin, 

✓ les services de guides professionnels francophones, comme suit : 

• Lundi 25 septembre :   guide pour l’après-midi (1h de visite du Duomo) 

• Le 26 et 27 septembre :   guide pour la journée, 

• Jeudi 28 et 29 septembre :  guide pour la matinée (2h30 de visite du sanctuaire d’Oropa), 

• Vendredi 29 septembre :  guide pour la matinée (2h de visite de la Basilique de Superga) 
✓ tous les droits d’entrées dans les monuments et musées suivants : le musée du Saint Suaire, le musée des Trésors d’Oropa, 

la montée en ascenseur sur la terrasse du Dôme de la Basilique supérieure d’Oropa, l’accès au Dôme et aux tombes royales de 

la Basilique de Superga,  

✓ la mise à disposition d’audiophones pendant toute la durée du pèlerinage, 

✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE avec extension COVID-19, 

✓ la garantie annulation BIPEL, 

✓ l’assistance aéroport 

✓ un sac de voyage, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages, 

Ce prix ne comprend pas : 

 les boissons (autres que l’eau en carafe au cours des repas), 

 les pourboires pour les guides et le chauffeur,  

 les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes,  

 toutes les dépenses à caractère personnel. 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) et selon les conditions de voyage 

(consignes sanitaires liées au COVID) connues en date du 27/10/2022  

Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions 

économiques et sanitaires en vigueur. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide. 
 

FORMALITE DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le 21/07/2023 
*************************************************************************************************** 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
 

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document 

joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 25 ou 30 personnes et selon les conditions économiques connues en date 

du 27/10/2022. Toute annulation doit être notifiée par écrit.  

Pour toute annulation à plus de 31 jours du départ, un montant de 100.00 Euros (non remboursable) sera retenu pour frais de dossier. 

A compter de 30 jours du départ, les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

− entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 30 % du montant total du voyage. 

− entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

− entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

− à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 

− Le jour du départ, 100% du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-

dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès 

des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  

NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation, 

devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. 

Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus.  

Prix par personne (en chambre à partager) :  1 190 € sur la base de 30 pers minimum 

        1 245 € sur la base de 25 pers minimum 

Supplément en chambre individuelle : 120 € 



 

 

 Pour toute demande de renseignements et inscriptions, 

Merci de contacter :  

 

La Direction des pèlerinages de Lille 

Adresse : 39 RUE DE LA MONNAIE 59000 LILLE 

Téléphone : 03 20 55 00 15 

E-mail : pelerinages@lille.catholique.fr 

 

 

IM059100042 

mailto:pelerinages@lille.catholique.fr


 

 

PELERINAGE à Turin et ses alentours 

Du lundi 25 au vendredi 29 septembre 2023 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 
À retourner à la Direction des pèlerinages de Lille 

39 RUE DE LA MONNAIE 59000 LILLE / pelerinages@lille.catholique.fr // TÉL. 03 20 55 00 15 

PRIX DU PELERINAGE (en chambre à partager) –  Base 30 pers : 1 190 € par personne 

        Base 20 pers : 1 245 € par personne 

Supplément en chambre individuelle : 120 € (en nombre très limité) 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le 21 juillet 2023 (ou dès que possible et sous toute réserve de disponibilité) 
Nous vous conseillons de conserver une photocopie recto-verso de votre bulletin individuel d’inscription complété. 
Bulletin valable pour UN SEUL VOYAGEUR (photocopies du bulletin acceptées) 

Inscription effective, suivant l’ordre de réception du courrier, dès réception de ce bulletin, et du règlement de l’acompte. 

Photocopie du passeport à nous transmettre dès que possible. 

NOM : M., Mme, Mlle ……………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :………/………/………… Nationalité : ………………………….. N° téléphone ………………………………………….. 

N° portable :  ………………………………………………. Courriel/Mail : ……………………………………………………………………………… 

NOM et N° de téléphone de la personne à avertir en cas d'urgence : ………………………………………………………………………………………………. 

Type de chambre souhaité : 

❑ Accepte de partager sa chambre avec ………………………..…………………................………………….….…..………………………..… 
(Attention : si finalement personne ne peut partager votre chambre, le supplément chambre individuelle sera facturé.) 

❑ Désire une chambre individuelle (sous réserve de disponibilité), avec un supplément de 120 € à régler avec l’acompte.  

Lieux de prise en charge :      Dunkerque   Bailleul  Lille-Europe 
Règlement de l’acompte à l’inscription : 360 € (ou 480 € selon type de chambre choisi) / Solde avant le 1er septembre 2023  

❑ Règlement par chèque à l’ordre de « AD PELERINAGES DIOCESAINS » 
Santé : Prière de préciser si vous avez des particularités de type allergies alimentaires, diabète, ou autres. 

De même merci de préciser les problèmes de handicap, afin que nous puissions organiser au mieux votre pèlerinage. 
 

Pour toute personne ayant été hospitalisée de manière continue ou ambulatoire dans les 3 mois précédant la date d’inscription : Merci de fournir un 

certificat médical daté de votre date d’inscription au voyage pouvant certifier du caractère stable de la maladie et précisant que vous êtes apte à voyager. 

Si toutefois, l’aggravation de votre maladie (pour laquelle il y avait eu ladite hospitalisation) suscitait une prise en charge médicale pendant votre voyage, 

en l’absence de ce certificat, les frais engagés pour l’assistance médicale et/ou le rapatriement médical ne seraient pas remboursés. 

ATTENTION ! FORMALITE DE POLICE : Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport ou d’une carte 

d’identité en cours de validité pour l’entrée dans le pays. 

❑ Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation (https://lille.catholique.fr/foi-
spiritualite/pelerinages/) ; des conditions particulières de participation, des conditions d’annulation et du contrat 
d’assurance  
❑ Déclare avoir pris connaissance du traitement de vos données (ci-dessous) A COCHER OBLIGATOIREMENT 
❑ Je m’engage au strict respect des normes sanitaires en vigueur au moment du pèlerinage, 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les membres de l’équipe chargés de la gestion des évènements et voyages 

organisés par AD Service des Pèlerinages diocésains. Ces informations sont collectées et utilisées à des fins d’organisation et de gestion du séjour. Elles seront transmises 

aux différents prestataires (transports, hôtellerie,). Elles sont conservées par AD Service des Pèlerinages diocésains pendant 10 ans pour des raisons comptables. Vos 

coordonnées pourront être transmises au service ressources du diocèse de Lille, en vue de vous solliciter pour des dons. SI vous ne le souhaitez pas, cocher ici :   
 

La base légale du traitement est l’exécution du contrat, il est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 

à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et à la loi « Informatique, Fichiers et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Vous pouvez exercer votre 

droit d'accès aux données vous concernant à tout moment et les faire rectifier en contactant : pelerinages@lille.catholique.fr .  Pour toute question sur le traitement de 

vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) : dpo@lille.catholique.fr  Si vous estimez, après nous avoir contactés, 

que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL : www.cnil.fr ou par courrier postal ; la CNIL, 3 Place 

de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 

Fait à      , le            /          /           , 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé 

https://lille.catholique.fr/foi-spiritualite/pelerinages/
https://lille.catholique.fr/foi-spiritualite/pelerinages/
mailto:pelerinages@lille.catholique.fr
mailto:dpo@lille.catholique.fr
http://www.cnil.fr/

