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Pèlerinage Des-Deux-Rives, 4e édition, 2018 
du dimanche 27 mai au vendredi 1e juin. 

pour une distance d’environ 126 km. 
Thème : « Loué sois-tu! » 

 

 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. 
 
Recommandations : 

- 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.  
 

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 (Étant sauf le fait que des équipes 
d’animation locale prévoient autre chose). 
 
Rencontre préparatoire pour les pèlerins : mercredi 16 mai à 19h00 au Parvis, Place Centre-Ville de 
Jonquière. Vous êtes libres d’y assister. 
 

 
Pour vous inscrire :  Nicole Briand, 418-550-2588 
   nicole_briand@hotmail.com 

ou 
Louis-Marie Beaumont,  
418-547-4704 #224 
lmbeaumont2014@hotmail.com 
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PARCOURS 
 

 
JOUR 1) DIMANCHE 27 MAI 2018 : (15 Km) (5h)  DE L’ÉGLISE DE STE-THÉRÈSE 

D’ARVIDA À L’ÉGLISE DE ST-JEAN-VIANNEY DE SHIPSHAW.  
 
9h00 Célébration eucharistique à Ste-Thérèse d’Arvida (facultatif) 
 De l’église de Ste-Thérèse d’Arvida à l’église de St-Jean-Vianney (Shipshaw) 
 Souper coucher et déjeuner à Shipshaw. 
 

 
(JOUR 2) LUNDI 28 MAI : (24 km): DE L’ÉGLISE DE ST-JEAN-VIANNEY À L’ÉGLISE DE BÉGIN. 
8h00    Départ de l’église St-Jean-Vianney.  

Souper coucher et déjeuner à Bégin.  

 
(JOUR 3) MARDI 29 MAI : (25 km) DE L’ÉGLISE DE BÉGIN À L’ÉGLISE DE ST-NAZAIRE EN 

PASSANT PAR ST-LÉON. 
Souper coucher et déjeuner à St-Nazaire. 

 
(JOUR 4) MERCREDI 30 MAI (23 km) DÉPART DE L’ÉGLISE DE ST-NAZAIRE À L’ÉGLISE DE ST-CHARLES-DE-
BOURGET.  
  8h00 : Départ de l’église de St-Nazaire. Prévoir son dîner. 

Souper coucher et déjeuner à St-Charles-de-Bourget. 
 

(JOUR 5) Jeudi 31 mai : (15 KM DE L’ÉGLISE DE ST-CHARLES-DE-BOURGET À L’ÉGLISE 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  
2 km :  Dépasser « Montée Duperré », 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. 
Souper, coucher et déjeuner à Larouche. 

 

(JOUR 6) VENDREDI 1e JUIN : (22 KM DE L’ÉGLISE DE LAROUCHE À ALMA) 
8h00 :  Départ de l’église de Larouche. (Prévoir son dîner). 

Prendre le fang 10 et la route Dorval et continuer par la Route du Lac (rang 7) jusqu’à 
l’intersection du boulevard St-Jude. Moment d’action de grâce à Alma. 

 


