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Pèlerinage Des-Deux-Rives, 3e édition, 2017 
du dimanche 28 mai au vendredi 2 juin. 

pour une distance d’environ 120 km. 
Thème : ALLER VERS… 

 
« Oyé! Oyé! 

Gens du Nord et gens du Sud! 
Enfilez chaussures et sac-à-dos; 

Ouvrez bien grands les yeux et votre cœur; 
Respirez à pleins poumons; 

Et savourez à fond la marche de l’Unité. » 
 

Date : dimanche 28 mai au vendredi 
2 juin 2017.  

(120 kilomètres) 

 
- Ce n’est pas une compétition.  Chacun va à son rythme et prends le temps de 

respirer « par le nez ». L’heure du  départ du matin est laissée à la liberté de 
chacun. 

- Ce n’est pas une retraite. Il n’y a pas de messe quotidienne, ni temps de prière 
commun, ni récitation de chapelet animé, etc…Chaque soir, à l’église ou endroit 
autre qui nous accueille, il y aura cependant une rencontre-partage pour les 
pèlerins qui le désirent. (Ce qu’a été ma route aujourd’hui…. Les signes de Dieu.    
Ou :  Qu’est-ce qui se passe lorsque je marche? Les effets, les compagnons, les 
liens avec la vie…) 

- Ce n’est pas  une marche « juste pour rire ». Il y a des défis à relever, des risques 
à prendre et des dépassements à faire. 

- Ce n’est pas une marche animée. Il n’y a personne pour faire chanter ou animer 
le groupe. 

- Ce n’est pas une marche communautaire. Chacun(e) peut choisir de marcher 
seul(e) ou avec la  ou les personnes de son choix. 
 

 Ce que c’est ! C’est une semaine de marche pendant laquelle le corps tout entier 
se fait  à la fois, abandon, prière, offrande, joie, partage, etc.  

 C’est aussi aller à la rencontre de chaque communauté locale pour 

 vivre avec elle un moment de fraternité et de partage, 

 apprécier leurs caractéristiques et célébrer les couleurs propres à chacune  

 favoriser une plus grande communion. 

 savourer la nature au printemps. 
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Recommandations : 
 

- Nous emprunterons la piste cyclable chaque fois que 
cela sera possible. 

- Il y aura un véhicule qui accompagnera le groupe 
pour transporter le bagage d’un endroit à l’autre. 

- Nous pensons qu’il y aura un noyau stable qui fera le pèlerinage au 
complet et que les gens pourront s’adjoindre à ce noyau à l’étape  et pour 
la longueur de leur choix.  

- Étant donné que nous marcherons sur le côté de la route et seulement par 
petits groupes de 2 à 3 personnes, il n’y aura pas nécessité de faire appel à 
la sécurité publique. 

Sac-à-dos pour le pèlerin. 
Diachylons.  Espadrilles ou souliers confortables   Paires de bas (3)  
Gourde   Sac de couchage    Tapis de sol 
Veste de pluie  Nourriture (votre choix)    Huile à mouches 

 
 
N.B. : Les repas (déjeuners, diners et soupers) sont laissés à la discrétion de 
chacun. Il faudra donc prévoir se procurer la nourriture sur place ou en cours de 
route sauf pour les soupers-déjeuners à  St-Charles, Larouche et Lac-Kénogami. 
 
Rencontre préparatoire pour les pèlerins : mercredi 19 mai à 19h00 au 
presbytère St-Dominique. Vous êtes libres d’y assister. 
 
Les pèlerins ont toujours la possibilité de choisir le nombre de jours qu’ils 
désirent faire : un jour, deux jours…… 
 
Cette année, en débutant le parcours à Bégin, nous n’aurons pas à faire le chemin 
« Bégin-St-Ambroise » aller-retour. 
 

 
Pour vous inscrire :       
 

Louis-Marie Beaumont,  
Presbytère St-Dominique, 
2551 St-Dominique, Jonq. 
G7X 6J6 
 

lmbeaumont2014@hotmail.com 
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PARCOURS 
 

(JOUR 1) DIMANCHE 28 MAI 2017 : 
23,5 KILOMÈTRES (7HEURES 30 MINUTES) : DE L’ÉGLISE DE 
BÉGIN À L’ÉGLISE DE ST-JEAN-VIANNEY DE SHIPSHAW. 
 
9h00  Célébration eucharistique à Bégin (facultatif) 
10h00 :  De l’église de Bégin à l’église de St-Ambroise. 

15 km (5 heures) :  
13h00 Épiceries, dépanneurs et restaurants disponibles à St-
Ambroise. 

De l’église de St-Ambroise à l’église de St-Jean Vianney 
  8,4 km ( 2 heures 50 minutes) 

16,7 km : Le Géant motorisé. 
  17,3 km : Restaurant Tim Horton. 
  22,6 km : Coin route Coulombe et pont de la rivière Shipshaw. 

23,5 km : (Lumière clignotante, rue de l’École) église de St-
Jean-Vianney. 
arrivée à l’église de St-Jean-Vianney. 

17h00 Souper et déjeuner (Dépanneur tout près de l’église )  
 

 
(JOUR 2) LUNDI 29 MAI : (20 KM 6 HEURES 30 MINUTES) : DE L’ÉGLISE 

DE ST-JEAN-VIANNEY À L’ÉGLISE DE ST-CHARLES-DE-
BOURGET. 

 
8h00 :   Départ de l’église St-Jean-Vianney. (Présence d’un dépanneur. 

Prévoir son dîner, souper ainsi que le déjeuner du lendemain) 
  ,8km : Route Coulombe à gauche. 
  5,1 km : Route St-Léonard (garage PétroCanada), à droite. 

12,5 km. Jonction du rang ouest. On continue tout droit. 
17 km : édifice municipal, coin du rang 2 et de la route 
du Village. On prend la route du Village à votre 
gauche. 
20 km Arrivée à l’église de St-Charles-de-Bourget. 
Souper-coucher-déjeuner offerts par des gens de la 
communauté à l’église de St-Charles. 
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(JOUR 3) MARDI 30 MAI : (16 KM-5 HEURES) DE 
L’ÉGLISE DE ST-CHARLES-DE-BOURGET À CELLE DE ST-
GÉRARD-MAGELLA DE LAROUCHE. 
 
8h00  Départ de l’église de St-Charles-de-Bourget. 

1 km : Quai de la municipalité Traverse de 
St-Charles à Jonquière-Nord par eau (ponton de M. Jean-Yves 
Savard). 
2 km : 
Dépasser « Montée Dupéré », au pied de la côte #6036 et 
tourner à droite sur le chemin St-André. 
7,2 km   
Début du chemin asphalté. 
11,9 km :  
Haut de la côte du Chemin du Ruisseau. 
13km :   
Jonction Chemin du Ruisseau et Rang 10 (Prendre la gauche). 
15km : Arrivée à l’église de Larouche. 
Coucher à l’église de Larouche. 
Souper et déjeuner offerts par la communauté de Larouche. 

 

 
(JOUR 4) MERCREDI 31 MAI (21 KM -7 HEURES, DE L’ÉGLISE ST-
GÉRARD-MAGELLA DE LAROUCHE AU PARVIS, PLACE CENTRE-VILLE DE 
JONQUIÈRE.) 
 
8h00  Possibilité de la célébration eucharistique à la résidence de la 

Montagne, près de l’église à 8h30. 
Départ de l’église de Larouche. Prévoir son dîner. 
13,0m Km (4 heures) 
Intersection de la route 170 et de la route à voie divisée 70. 
Garder la droite (route 170) 
19,2 km (2 heures) 
Intersection de la route 170 et du boulevard Harvey. Garder la 
droite. 
21 km. 
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Intersection boul. Harvey et route 170. 
Arrivée au Parvis, Place Centre-Ville. 
Coucher au Parvis, Place Centre-Ville, Jonquière. 
Pour le souper et le déjeuner (Épiceries et restaurants 
disponibles au Centre-Ville). 

 

 
(JOUR 5) JEUDI 1E JUIN : (15 KM DU PARVIS  AU CHALET DU PATRO À 

LAC-KÉNOGAMI) 
 

Départ du Parvis. 
(Prévoir son dîner, souper et déjeuner du lendemain. Il y a 
deux dépanneurs le long du parcours). 

8h00 :  Déjeuner libre. 
Départ du Parvis.  
Piste cyclabe 
5 km : 
Pont de la Rivière aux Sables (Dépanneur L’Essentiel). 
10 km : 
Dépanneur de la Coop de Kénogami (Mets préparés 
disponibles). 

  À la jonction, continuer tout droit sur le Chemin du Quai. 
14 km : 
Tourner sur le Chemin des Polices, à gauche. 
15 km : 
Arrivée au chalet du Patro. 
Souper et déjeuner offerts par la communauté du Patro. 
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(JOUR 6) VENDREDI 2 JUIN : (24 KM DU CHALET DU PATRO À L’ÉGLISE 
ST-MATTHIAS) 
 
 
8h00 : Départ du chalet du Patro. 

(Prévoir son dîner). 
1km : 
Prendre le Chemin du Quai, à droite. 
6 km : 
Jonction avec le chemin de l’église. Continuer 
tout droit. 
Dépanneur de la Coopérative. 
11 km : 
Cépal et pont de la Rivière-Aux-Sables. 
14 km : 
Prendre le rang St-Damien, à droite. 
20 km : 
Prendre le rang Matthias à gauche. 
24 km : 
Arrivée à l’église de St-Matthias. 
Moment d’action de grâce 
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