
Au-dessus des nuages, le soleil brille!
Du 4 au 12 juillet 2023
(9 JOURS / 8 NUITS)



Dans un décor entre mer et montagne qui invite à la contemplation,
découvrez qu'il existe un passage de la souffrance à la joie, qui peut se
vivre au quotidien; un chemin de lumière et d'espérance. Visitez les hauts
lieux spirituels de cette région tel que l'Oratoire du Mont Saint-Joseph, le
sanctuaire Notre-Dame des Douleurs de Pointe-Navarre et goûtez à
l'accueil chaleureux des Gaspésiens et des membres de la famille de
Myriam Bethéem. Émerveillez-vous devant la nature de ce coin de pays.

Au-dessus des nuages, le soleil brille!
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Marches méditatives en montagne,
dans des parcs et jardins magnifiques
Journée défi-montagne au Parc de la
Gaspésie
Découverte du jardin de Métis

Moments forts 
Visite du sanctuaire Notre-Dame des
Douleurs
Célébration de messes quotidiennes
Croisière optionnelle à l'île
Bonaventure ($)

Les plus



Vos accompagnateurs
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L'abbé Victorien Lévesque
Ordonné prêtre en 1973 au diocèse de Rimouski. Détient un bac en théologie de l'UQAR,
maîtrise en pastorale scolaire à l'Université de Sherbrooke, maîtrise en Études Bibliques
et certificat en gérontologie de l'UdM et stage à l'école biblique de Jérusalem et à
l'Université grégorienne à Rome. Présentement en pré-retraite, oeuvrant dans le
ministère paroissial et hospitalier comme prêtre collaborateur. Il est aussi un animateur de
randonnée de montagne et il a fait un Pèlerinage de Compostelle en 2006.

Le profil de votre voyage
Pèlerinage chrétien
L'origine de ces forfaits repose sur la tradition chrétienne ; ils sont souvent accompagnés par un prêtre ou un accompagnateur ayant
une formation théologique. Le programme prévoit la possibilité d’assister à une messe tous les jours (librement).

Détente er ressourcement
Ces voyages sont particulièrement conçus pour vous offrir un cadre propice à la détente et au ressourcement, avec un programme
souple permettant des temps de silence, de méditation (ou prière) et de contemplation de la nature. 

Marche spirituelle
Indique que le programme comprend de la marche dans des lieux naturels (montagne, désert, champ) et parfois dans les villes et
villages. Ce sont des marches contemplatives que nous vous proposons de faire en silence, afin de favoriser l'intériorité.

Alexis Pearson
Elle a fait ses premières études en communications et en musique. Dans la mi-vingtaine,
elle a fait un virage décisif dans sa carrière afin de suivre l’appel de son cœur et se
consacrer à la relation d’aide. Depuis septembre 2009, elle est étudiante de maîtrise en
service social. Initiée très tôt au voyage, Alexis a visité plusieurs pays d’Europe, ainsi
que le Honduras et Cuba. Ayant découvert la foi, grâce à un groupe de jeunes chrétiens,
elle cherche sans cesse des manières nouvelles de partager ce qui la nourrit et la fait
vivre. Elle parle le français, l’anglais et l’italien. 



JOUR 1 ǀ MARDI 4 JUILLET 2023
MONTRÉAL - LAC AU SAUMON (657 KM)
07h45: Départ de Montréal
Court arrêt dans la région de Québec.
Dîner à la Picatière (à vos frais).
Route jusqu'à Lac au Saumon, dans la Vallée de la
Matapédia. Souper et nuit dans une maison de la Famille
Myriam Beth'léhem à Lac au Saumon (S).

JOUR 2 ǀ MERCREDI 5 JUILLET 2023
LAC AU SAUMON - CARLETON (142 KM)
Déjeuner, animation et dîner à Lac au Saumon. Départ
pour Miguasha après le dîner. Visite du Parc national de
Miguasha: ce parc fait partie du Patrimoine mondial de
l'UNESCO; les poissons et les plantes fossiles qui s'y
retrouvent témoignent d'un milieu de vie ayant existé il y a
378 millions d'années.
Coucher au motel près de Carleton (PD/D)

JOUR 3 ǀ JEUDI 6 JUILLET 2023
CARLETON
Visite de l'oratoire du Mont-Saint-Joseph. La montagne a
toujours inspiré à l'homme le retour aux sources, la
sérénité et la contemplation. Il y eut au Mont-St-Joseph
des pèlerinages qui remontent au tout début de la colonie
française. La chapelle, d'inspiration bretonne, est bâtie à
même les pierres trouvées sur place et enrichie de
plusieurs oeuvres d'artistes reconnus. Coucher en motel
près de Carleton. (PD)

JOUR 4 ǀ VENDREDI 7 JUILLET 2023
CARLETON - PERCÉ - GASPÉ (262 KM)
Route vers Percé. Vous pourrez voir de près le Rocher
Percé. Ce bloc de calcaire multicolore s'est formé au fond
de la mer il y a 375 millions d'années! Croisière à l'île
Bonaventure en après-midi (optionnel $): vous aurez sans
doute la chance de voir des baleines et des phoques. L'île
abrite la plus grande colonie de fous de Bassan en
Amérique du Nord! Départ vers Gaspé en fin d'après-midi.
Souper libre à Gaspé dans une restaurant et nuit chez les
Soeurs Missionnaires du Christ-Roi (maison avec vue sur
toute la Baie de Gaspé). (PD)

JOUR 5 ǀ SAMEDI 8 JUILLET 2023
GASPÉ
Visite du sanctuaire Notre-Dame des Douleurs en avant-
midi. Situé à Pointe-Navarre, près de Gaspé, ce sanctuaire
marial est un lieu de culte et de pèlerinage depuis 1940.
Vous pouvez y vois à l'extérieur, les stations du chemin
des douleurs de Marie, bas-reliefs en bronze et un saint
Michel Archange en marbre. Dans l'église, vous pourrez

Itinéraire
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dmirer des oeuvres d'art, telles le crucifix principal et le Saint
Joseph ouvrier, oeuvres du sculpteur Médard Bourgault, et les
stations du chemin de croix, oeuvre de Rose-Anne Mona,
céramiste française. Le tombeau du fondateur, le père Jean-
Marie Watier, est accessible 24 heures par jour. Visite et
randonnée au Parc Forillon dans l'après-midi (boîte à lunch).
Situé à l'extrémité Est de la pointe de la Gaspésie. Le parc
national de Forillon est d'une beauté exceptionnelle. Un réseau
de sentiers pédestres de plus de 70 km permet aux
randonneurs de découvrir des paysages grandioses de mer et
de montagnes.  Souper libre dans un restaurant et nuit chez les
Soeurs Missionnaires du Christ-Roi (PD/ D).  

JOUR 6 ǀ DIMANCHE 9 JUILLET 2023
GASPÉ - CAP-CHAT (216 KM)
Départ en avant-midi. Nous longerons la côte de la Haute-
Gaspésie tout en profitant de quelques arrêts panoramiques.
Ascension du Mont-Saint-Pierre en autobus adapté, possibilité
d'essayer le delta plane en duo avec un moniteur (non-inclus $,
il faut réserver à l'avance). Ce site est considéré comme la
capitale du vol libre de tout l'Est du Canada. Souper libre dans
un restaurant et nuit dans un motel, à Cap-Chat. (PD)



Itinéraire de l'extension
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JOUR 7 ǀ LUNDI 10 JUILLET 2023
CAP CHAT
Journée "défi-montagne" au Parc de la Gaspésie, avec votre
groupe (autres activités prévues pour les personnes qui ne
pourraient pas participer au défi-montagne). 

D'une superficie de 802,2 km2, le parc de la Gaspésie est
situé en plein coeur de la péninsule gaspésienne. Il est
possible d'y rencontrer une trentaine de mammifères, dont le
caribou des bois, l'orignal et le cerf de Virginie. Plus de 130
kilomètres de sentiers sillonnent le parc et vous permettent de
profiter des panoramas de la chaîne des Chic-Chocs et du
massif des monts McGerrigle, qui comptent 25 des 40 plus
hauts sommets du Québec, dont le sommet du mont Jacques-
Cartier à 1 268 m. Temps de partage et de prières avec les
membres de la communauté. Souper libre dans un restaurant
et nuit dans un motel à Cap-Chat. (PD)

JOUR 8 ǀ MARDI 11 JUILLET 2023
CAP-CHAT - CACOUNA (269 KM)
Départ de Cap-Chat après le déjeuner. Visite des jardins de
Métis. Ces jardins sont une oeuvre d'art horticole d'une beauté
exceptionnelle qui jouit d'une reconnaissance à l'échelle
internationale. Dîner libre sur place.

Vous serez émerveillés par environ 3 000 espèces et variétés
de plantes indigènes et exotiques, dont le pavot bleu qui
procure aux Jardins de Métis leur notoriété. De plus, ce site
est un attrait touristique majeur en Gaspésie. Départ pour la
maison de retraite le Cénacle de Cacouna où vous serez
hébergé (en silence). Possibilité de temps de prière pour ceux
qui le désirent. (PD/S)

JOUR 9 ǀ MERCREDI 12 JUILLET 2023
CACOUNA - MONTRÉAL
Célébration eucharistique si désirée ou temps de
ressourcement personnel. Visite du Cénacle (si possible).
Dîner puis route vers Montréal. Arrivée en fin d'après-midi ou
en début de soirée. (PD/D)

*L'accueil mutuel sera encouragé à l'intérieur du petit groupe
qui deviendra de plus en plus un cercle de fraternité, de
respect et d'écoute, favorisant la croissance de chacun.
Chaque soir nous prendrons du temps pour partager sur nos
expériences de la journée (ceux qui le désirent), mettre en
commun nos découvertes, nos joies, nos peines, nos attentes,
etc.

***Itinéraire sujet à changement. Circuit exclusif, tous droits réservés***



Le transport en mini van 15 passagers
Hébergement 8 nuits en occupation double en maisons religieuses et motel
14 repas (8 déjeuners, 3 dîners et 2 soupers)
Animation
Toutes les visites et activités mentionnées dans l'itinéraire
Service d'un animateur spirituel et d'accompagnatrice Spiritours
Toutes les taxes 

L’assurance voyage 
Les activités optionnelles
Les repas non mentionnés
Pourboires et dépenses personnelles
La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage de
l’OPC, de 3.50$ pour 1000$ dépensés

Prix 
Réservez-tôt : 1 799 $ / pers. (en occupation double) 
Rabais Réservez-tôt de 100 $ si inscription avant le 4 mars 2023. 

Prix régulier : 1 899 $ / pers. (en occupation double) 

Supplément chambre individuelle : + 365 $ / pers.

*Spiritours offre la possibilité de jumelage, mais exceptionnellement, Spiritours ne
peut assumer les frais additionnels pour l’occupation simple si nous n’arrivons pas à
vous jumeler.

* Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 1er septembre 2022

LE FORFAIT COMPREND 

LE FORFAIT NE COMPRENNENT PAS 

Informations
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Inscription 
Date limite d'inscription: 
Le 4 mai 2023
(60 jours avant le départ ou quand le nombre maximum
des passagers est atteint). Possibilité de s’inscrire après
cette date, un supplément pourrait s’appliquer.

Pour vous inscrire
Vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet (voir haut
de la page web du voyage, à droite) ou télécharger et
remplir le formulaire PDF et nous l’envoyer avec votre
dépôt de 350$. Il faut s’inscrire le plus tôt possible, car les
places sont limitées. Veuillez joindre à votre inscription une
photocopie de votre passeport (voyages internationaux
seulement).

Assurance-voyage
Pour une assurance voyage, communiquez avec nous afin
de connaître votre prime. 

Nb de participants 
Minimum 10 - Maximum 12

Pour de plus amples informations veuillez
contacter

Nadine Robillard 
(514) 374-7965, poste 205 
nadine@spiritours.com



Conditions générales
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Dépôt et paiement
Un dépôt de 750 $ pour les voyages en avion ou 25 % du montant
total pour les voyages en autobus est requis au moment de votre
réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation, si désirée.
Le solde devra être payé au complet au moins 60 jours avant le
départ pour les voyages en avion et 45 jours avant le départ pour
les voyages en autobus. En cas de retard pour le paiement final,
notez que la réservation sera automatiquement annulée, entraînant
les frais d’annulation sous-mentionnés.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières de
réservation, d’acompte et de date de paiement final.

Frais d’annulation
Pour les voyages en avion
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 750 $ de pénalité.
À moins de 60 jours du départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100$ à 500 $ de pénalité, selon les
conditions du transporteur. À moins de 60 jours toute modification
sera considérée comme une annulation.

Pour les voyages en autobus
Jusqu’à 45 jours avant le départ : 25 % du montant total.
De 45 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total.
À moins de 21 jours avant le départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100 $ de pénalité.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières d’annulation. 

Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de
participants n’est pas atteint à la date limite, un remboursement
complet représentera le règlement définitif envers le passager.
Spiritours se réserve aussi le droit de repousser la date limite à 45
jours du départ, de changer les dates du voyage ou la compagnie
aérienne au besoin. Si pour des raisons de force majeure le
voyage doit être suspendu par Spiritours, ce dernier se réserve le
droit de reporter à des dates ultérieures ou d’annuler, mais ne sera
pas responsable des sommes non-remboursables déjà versées
aux fournisseurs. Spiritours ne saurait être tenu d’intervenir lors de
difficultés entre les autorités d’un pays et un membre du groupe qui
ne se serait pas conformé aux lois, coutumes, règlements et
traditions du pays d’accueil.

Assurances
Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation
dans le cas où, pour des raisons majeures ( maladie, blessure ou
décès survenant à eux-mêmes ou à un membre de leurs proches ),
ils devaient annuler leur voyage avant le départ ou modifier
l’itinéraire en cours de route.  De plus, nous recommandons
fortement de prendre une assurance médicale. Le coût des
assurances n’est en aucun cas remboursable. 

Les voyageurs doivent prendre connaissance dans leur contrat
d’assurance de la nature de la garantie, des risques assurés, des
exclusions, limitations et réductions de garanties, ainsi que des
procédures de résiliation que contient le produit d’assurance.

Réclamation
Vous devez aviser le représentant de Spiritours le plus rapidement
possible de toute réclamation éventuelle. À l’étranger, vous devez
immédiatement communiquer avec votre accompagnateur ou la
direction de l’hôtel afin que la situation puisse être corrigée.

Prix indiqués
Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dollars
canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 30 jours
avant la date du départ en cas de hausse du prix du carburant
imposée par le transporteur ou une augmentation du taux de
change de plus de 5% depuis la date de publication du prix du
voyage. Si la modification du prix de votre voyage est égale ou
supérieure à 7% du prix original, vous pouvez demander de vous
faire rembourser ou d’échanger votre voyage contre un autre,
similaire.

Responsabilité de Spiritours
Spiritours ne peut être tenu responsable des actes, oublis, erreurs
ou événements, pertes, dommages ou accidents durant le voyage,
ainsi que des retards ou annulation dus à une entreprise de
transport. Spiritours ne peut être tenu responsable de quelque
dommage subi par le voyageur pour maladie, blessure, perte,
incommodité ou anxiété. Spiritours décline également toute
responsabilité quant à tout dommage découlant d’un acte
gouvernemental, de troubles politiques, grèves, actes fortuits.
Spiritours n’effectuera aucun remboursement quelles que soient
les circonstances d’un retour prématuré ou d’une partie non
complétée, ni pour les services non utilisés par les voyageurs. La
responsabilité de Spiritours découlant du défaut de fournir un
service ou un avantage décrit dans le présent document est limitée
au coût de tel service ou avantage.

Responsabilité du voyageur
Le voyageur est responsable de s’informer sur les exigences
d’entrée et de sortie du pays qu’il prévoit visiter. Dans l’éventualité
que le voyageur ne possède pas la documentation requise, il
pourrait se voir refuser le passage par les autorités.
Le voyageur s’engage à accepter toute directive raisonnable
relative au forfait émis alors que le passager est à l’étranger. Dans
le cas où un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres
voyageurs ou aux fournisseurs de services, et persistait dans sa
conduite malgré un avertissement formel du fournisseur de
services ou de son représentant, le passager serait expulsé du
groupe et devrait assumer tous les frais occasionnés par sa
conduite y compris tous les frais supplémentaires que le passager
devrait débourser pour son hébergement, nourriture et transport.


