PELERINAGE DIOCESAIN LA SALETTE 2022
Informations – Pèlerins cyclistes - Samedi 24 septembre

Petite nouveauté cette année : le pèlerinage diocésain à La Salette s’ouvre aux amoureux des escapades
montagnardes cyclistes !
L’ascension de Corps au Cœur de Marie sera l’occasion de découvrir autrement cette belle montagne que
Marie a choisie pour transmettre son message !
Au programme, une montée en suivant la route de 14 km et un dénivelé de 850 m.
Chacun gravira cette sainte montagne à son rythme.
Un bon niveau sportif est demandé, certains pourcentages étant élevés.
Différents types de vélo, en bon état, sont autorisés : vélo de route, vélo avec assistance électrique, …
Chaque cycliste est autonome :
▪ au niveau mécanique (réparations assurées par soi-même : prévoir des chambres à air et outils
nécessaires en cas de crevaisons, ….)
▪ au niveau physique (un bon entraînement est nécessaire pour aborder sereinement cette belle
ascension !)
Les mineurs seront sous la responsabilité de leurs parents.
Horaires :
9h – Accueil à l’église de Corps
9h30 – Messe
10h30 – Départ jusqu’au sanctuaire de La Salette.
A l’arrivée, une bonne douche sera suivie d’un pique-nique (que chacun apportera).
Ensuite, chacun est invité à se joindre au programme proposé par le diocèse.
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A noter :
▪
▪

Votre sac avec le nécessaire pour le week-end sera transporté de Corps au sanctuaire de La
Salette en voiture ou dans votre car si vous êtes venus en car.
Un véhicule assurera le retour de votre sac à Corps le dimanche, après la messe, si vous êtes
venus en voiture.

Inscription pour cette montée en vélo, avant le 12 septembre, fiche d’inscription à télécharger sur le
site du diocèse.
Plus, ne pas oublier de vous inscrire, avant le 12 septembre également, pour l’hébergement et les
repas à La Salette auprès de votre paroisse si vous venez en car, ou directement auprès du sanctuaire
de La Salette, si vous venez en voiture.
Contact La Salette : 04 76 30 32 90 - reception@lasalette.cef.fr
Renseignement et contact pour le pèlerinage et la montée en vélo :
pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr / 04 38 38 00 36
charlottemeignie@gmail.com

