
PELERINAGE DU PRIEURE SAINT-MARTIN 

Pèlerinage 2020     SLOVENIE   du 28 mai au 5 juin.                                                                

 « Sur les pas de Saint Martin »    

Chers ami(e)s pèlerins et pèlerines, 

 

Avec beaucoup de retard et peut-être un peu d’angoisse, la cuvée 2020 de notre pèlerinage est 

enfin disponible, prête à la consommation. L’élaboration et le dosage de cette cuvée a été un 

peu plus laborieuse cette année, mais espérons-le n’en sera pas moins agréable que les années 

précédentes.  

Je tiens aussi à vous présenter mes excuses qu’en au changement de dates annoncées dès le 

goûter des retrouvailles d’octobre dernier, mais j’ai dû tenir compte d’un maximum de 

disponibilités de la plupart d’entre nous ; il faut en effet jongler avec les communions, les 

différents calendriers etc . . . c’est pour cette raison que le pèle se déroulera du jeudi 28 mai 

au vendredi 5 juin.  

Cette année, nous nous rendrons en pèlerinage en Slovénie pour clôturer la boucle sur la 

thématique de « Saint Martin » commencée depuis plusieurs années déjà. Saint Martin, 

comme vous le savez a traversé une grande partie de nos pays européens avec l’idée peut-être 

de fonder une « Communauté Européenne » telle que nous la connaissons aujourd’hui. Les 

initiateurs du « Brexit » aurait dû y penser avant de mettre leur projet à exécution.   

Cette année encore, je me suis efforcé de limiter les étapes de voyage à +/- 650 km et afin de 

profiter un maximum de ce voyage, le pèle sera prolongé d’un jour. 

Vous découvrirez à la page suivante, les grandes lignes de notre programme. Celui-ci sera 

plus détaillé dans un prochain courrier. 

Cette année, le supplément « chambre individuelle » réclamé par les hôtels varie entre 23 et 

36 €. , les hôtels slovènes privilégiant les chambres doubles voire triples et plus. 

Les réservations des chambres d’hôtels ne sont pas illimitées. C’est pour cette raison, si ce 

programme vous agrée, que je vous demande de confirmer votre inscription et de compléter 

au plus vite  le bulletin d’inscription ci-joint. 

Nous devons être au moins 35 participants pour que le pèlerinage ait lieu. Début mars, je dois 

confirmer et bloquer définitivement les premières réservations et mi-avril les clôturer  

Si vous avez des questions ou remarques à formuler, n’hésitez pas à me contacter au 0478/88 

77 98 ou par courriel : jean-marie@prieure-st-martin.be    alex@prieure-st-martin.be 

Les premiers inscrits seront prioritaires. Comme l’an passé, nous disposerons d’un car de 54 

places. 

Dans l’attende de vous revoir bientôt, nous vous adressons nos plus cordiales salutations. 

Alex & Jean-Marie 

mailto:jean-marie@prieure-st-martin.be


Pèlerinage 2020     SLOVENIE    du 28 mai au 5 juin 

Programme 

 

**  1° jour  jeudi 28 mai     SCRY direction  MUNICH  étape de   +/-  665 km.            

6h30 départ du Prieuré de Scry – Halte petit-déjeuner au Grand-Duché vers 8h.30 

09h.15 départ vers Stuttgart   vers 13h.00  diner 

15h.00   direction Munich 

Halte célébration sur aire d’autoroute    

Vers 18h.30   arrivée à l’hôtel : IBIS MUENCHEN CITY SUED 

**  2° jour  vendredi 29 mai    MUNICH – LJUBLJANA via Starzbourg +/- 145 km 

8h.30 départ vers SALZBOURG  ville natale d’Amadeus Mozart : visite de la ville 

     Cathédrale St-Ruppert : célébration 

15h.30 : départ direction LJUBJLANA        +/- 280 km 

Pause chauffeur    

Vers 19h.00  arrivée à l’hôtel : M LJUBLJANA (logement pour 4 nuits) 

 

**  3° jour  samedi 30 mai    8h.30 départ vers le lac de Bled   +/- 55 km.                  

9h.30 : célébration à l’église Saint-Martin au bord du lac 

Bateau vers l’ile au centre du lac   -   Restauration à proximité du Lac 

14h.30 départ vers le lac de Bohinj au pied des montagnes Julienne  +/- 20 km 

18h.30 vers retour vers l’hôtel à Ljubljana     +/- 78 km. 

**  4° jour  dimanche 31 mai      Journée découverte de Ljubljana  

Célébration à 11h.30 à la cathédrale Saint-Nicolas 

Visite de la ville et de ses environs ave le Père franciscain (journée de repos) 

**  5° jour  lundi 1 juin      départ vers Postonja     +/-55 km 

10h.00 :   visite des grottes  -Repas de midi  

13h.30 : départ vers Piran : ville côtière en face de Venise  +/-72 km  

  Célébration – visite et souper 

20h.30  retour vers Ljubljana      +/-120 km 

 



**  6° jour  mardi 2 juin       départ à 8h.45 en direction de Nazraje          +/- 85 km 

10h.00 : visite du monastère franciscain  célébration 

13h.00 : diner à Trojane       +/-35 km 

15h.00 : départ vers Maribor Hôtel Ibis City Center (2 nuits)  +/-120 km 

 

**  7° jour mercredi 3 juin       Visite de MARIBOR/ 

Basilique Notre-Dame de la Miséricorde  -  Visite de la ville  -  Vieille vigne  -  Diner 

13h.30 : départ vers Ptuj : ville historique  -  château   +/-30 km 

17h.00 : direction Sveta Trojica : Eglise de la Sainte-Trinité  +/-20 km 

18h.00 : retour à Maribor 

**  8° jour  jeudi 4 juin MARIBOR  -  NUREMBERG 

8h.00 :  journée de transition en direction de Passau   +/- 350 km 

  Pause chauffeur    

Vers 13h.00 : diner à Passau 

14h.15 : départ direction Ratisbonne : ville médiévale sur le Danube +/-120 km 

  Cathédrale Saint-Pierre  

18h15 : direction Nuremberg logement à l’hôtel Intercity  +/-123 km 

 

**  9° jour vendredi 5 juin  NUREMBERG  -  TINLOT 

8H.30 : départ direction Mayence        +/-260 km 

Ville de Gutenberg : inventeur de l’imprimerie   Cathédrale Saint-Martin 

15h.30 : départ en direction d’Aix-la-Chapelle    +/-245 km 

18h.30 à 19h.30 :  souper 

Retour à Scry vers 20h45.        +/-90 km 

 

 

 

 


