
Pèlerinage des camping-caristes  
à Lourdes avec le  

diocèse de Vannes-Morbihan 
 

 
proposé par les Amis de St Gilles de Malestroit (56) organisateur du Pardon des camping-
caristes fin août et la direction des Pèlerinages du diocèse de Vannes. 
 

PREMIERES INFORMATIONS (en date du 2/4/23) 
 
- Pèlerinage avec le diocèse de Vannes:  pèlerins valides, personnes fragiles en fauteuil, hospitalité qui les accompagne. 
- Pour les camping-caristes : camping du Loup** tout près du sanctuaire avec la présence du Père Yves Carteau curé de  
Malestroit (56) 
 

PÈLERINAGE ———————————————————————— 
 
Mardi 23 Mai 19h00 verre de l’amitié au camping du Loup 
Pendant le pèlerinage : 
 messe internationale à la basilique souterraine Pie X et messe à la grotte 
 Procession mariale aux flambeaux 
 conférences 
 célébration de l'onction des malades pour les volontaires 
 visite de Lourdes et du sanctuaire 
 Geste de l'eau 
 Chemin de croix (dans la montagne ou dans la prairie) 
 Célébration d'envoi et passage à la grotte, dépôt de cierges.... 
Dimanche 28 Mai soir verre de l’amitié pour la fin du Pèlerinage 
Information : nos amis les animaux ne sont pas acceptés dans l’espace du Sanctuaire. 
 
Coût pour le Pèlerinage 
34 euros par personne pour l'ensemble du Pèlerinage (assurance, livret, foulard, don au Sanctuaire, frais d'organisation...) 
Nous prévoyons un des repas au restaurant tous ensemble, à régler par chacun. 
 

LE CAMPING—————————————————————— 
 (NB : ne réservez pas, nous le faisons à votre inscription au Pèlerinage) 
 
Camping du Loup**  à 100 mètres de l’entrée du Sanctuaire route de la forêt 65100 LOURDES 

•Aire de service de vidange camping-car incluse dans le prix et en libre accès 

•Larges allées, emplacements ombragés au cœur de la nature pour un calme assuré 

•Bloc sanitaire adapté 

•Wifi accessible sur tout le camping 

•Sanitaires avec eau chaude. Lave-linge, sèche-linge 
 
 TARIF de groupe 16 € /jour tout compris  par CC 
 (réservation en passant par les Amis de St Gilles pour bénéficier du tarif de groupe, nombre de places limitées,) 
 

 Pour information tarifs 2023 par jour  (sans réduction) Emplacement : 4,80€ • Adulte: 4,90€ • Taxe de séjour: 0,22€ / 
 jour / personne  • Électricité : 3,90€ • Chien : 1€ •  
 
 
Contact : Père Yves CARTEAU 6 rue du presbytère 56140 Malestroit.   02 97 75 11 62     
Du Mardi au vendredi de 9h30 à 12h00  et de 14h30 à 17h30 et samedi 9h-12h00. En cas d’absence, laisser vos coordonnées 
à la personne qui assure l’accueil, il vous rappellera. 
Par email : pccmalestroit@gmail.com         infos mises à jour sur www.pardondescampingcaristes.fr 



Bulletin d’inscription    
Pèlerinage Lourdes 
23/28 Mai 2023 

(un bulletin pour un camping-car, inscription obligatoire avec le N° d'immatriculation pour le PASSE parking) 

 
 

  Oui je participerai/ nous participerons au Pèlerinage des Camping-caristes à Lourdes et Les Amis de St Gilles nous réservent le 
camping 
 
 

Nom : ………………………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………………………………………………….…….. 
 
Nom : ………………………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………………………………………………….…….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………. 
 
Code postal ……………………………………………      Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pays : ………………………………………………….          Tél portable : …………..………………………………………….      
 
Email (écrire très lisiblement) …………...…………………………………………….……@ ……………………………………………………………………………….. 
 
  Immatriculation du camping-car pour le PASSE   :    
 
 
Poids du Camping-car : ……………………………….                Remorque cochez ici     

 
Nous nous engageons à suivre les consignes des organisateurs et du Camping. Nous recevrons à notre arrivée d’autres indications complémentaires. 
 
A ……………………………………………………………… le …………………………………………. Signature : 
 
 

 

Règlement  
  

 A/ PELERINAGE 23/28 Mai 
      
  A l’inscription 34 € par personne 
        (assurance, livret, foulard, don au Sanctuaire (basiliques, salles….) frais d'organisation et de courrier...) 
 
 
                                                           Nombre de personnes ………… x 34,00  € = Total …………………… € 

   
       Chèque à l’ordre de « Les Amis de Saint Gilles» 

           

 B/ CAMPING  
 Les participants règleront le camping sur place. Les Amis de St Gilles réservent les emplacements pour avoir le 
 tarif de groupe. (NB Ne pas réserver vous-mêmes, nous le faisons à votre inscription et nous vous recontacterons 
 pour que vous précisiez quand vous arrivez et quand vous partez)            

 

               Envoi postal :  
                                   Les amis de St Gilles 

                           Pèlerinage à Lourdes 
     6 rue du presbytère  56140 Malestroit 

Espace réservé aux organisateurs 

 

Bulletin complété  
à envoyer  
avec le versement par chèque 
 à l’ordre de  « les amis de St Gilles »  

Inscription exclusivement par courrier et avant le 23 Avril  
(sous réserve de places disponibles)  

 
 


