
jeudi  8  août  2013 
 

Marchez sMarchez sMarchez sMarchez sur les pas deur les pas deur les pas deur les pas de    
Saint François de SalesSaint François de SalesSaint François de SalesSaint François de Sales        

entre les Praz et Vallorcineentre les Praz et Vallorcineentre les Praz et Vallorcineentre les Praz et Vallorcine    
avec le Père Liaudat, curé de Finhautavec le Père Liaudat, curé de Finhautavec le Père Liaudat, curé de Finhautavec le Père Liaudat, curé de Finhaut    

 

 

09h00 : Départ des Praz de Chamonix (chapelle) 
   via petit balcon Sud 
Pique-nique sorti du sac parking avant le col des Montets 
   via chemin des diligences 
16h00 : Messe et Salut du Saint-Sacrement à Vallorcine 

 



 

 

renseignements : 06 84 81 04 22 - 
mestrallet.frodile@wanadoo.fr 

http://sfds.1606.2006.free.fr 



Association «  Sur les pas de Saint François de Sales » 

 

Argentière, le 23 juillet 2013 

Chers amis, 

Grâce à l’écoute bienveillante du Père VIGLIANO, curé de Chamonix et à la disponibilité du 
Père LIAUDAT, curé de Finhaut et desservant de Vallorcine, notre association vous invite à 
participer à ce petit pèlerinage estival entre la chapelle des Praz de Chamonix et l’église de 
Vallorcine. 
 

Cette petite étape spirituelle aura lieu le jeudi 8 août 2013 et déroulera entre la chapelle des 
Praz  et l’église de Vallorcine, avec possibilité de confession. Elle se terminera par la messe et le 
Salut du St Sacrement. 
 

08h30 : rassemblement à la chapelle des Praz 

09h00 : bénédiction des pèlerins et départ 

12h30 : halte pique-nique (parking cote 1430 départ chemin des Posettes) 

14h00 : reprise du pèlerinage 

16h00 : Messe et Salut du Saint Sacrement à l’église de Vallorcine 

 

Modalités pratiques : 

Cette marche sur sentier d’environ 15 kilomètres ne présente pas de difficultés particulières :  

Prévoir bonnes chaussures, couvre-chef, anorak selon la météo, pique-nique, boisson, téléphone 
portable 

Livret de chant en Pièce Jointe à imprimer par vos soins (quelques exemplaires seront 
disponibles au départ) 

Attention : compte tenu des travaux sous le tunnel des Montets, la liaison retour Vallorcine-
Chamonix –s’effectue partie en car SNCF de Vallorcine à Argentière :(n’oubliez pas vos cartes 
résidents). 

N'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous et à inviter parents et amis 
 
En espérant vous compter nombreux pour cette escapade spirituelle, 

Merci de vous inscrire en utilisant le bulletin réponse (page suivante) en l’adressant par courriel 
à  mestrallet.frodile@wanadoo.fr 

 
Bien amicalement à tous, 

François MESTRALLET / 06 84 81 04 22 // 04 50 54 09 44 



Association «  Sur les pas de Saint François de Sales » 

 

Bulletin d’inscription 

 

Famille NOM   Prénom-------------------------------------------------  

Nombre : adultes :  enfants :   Total :  

Adresse :______________________________________________ 

              _______________________________________________ 

 

Téléphone fixe :    téléphone portable : 

Adresse internet : 

Participera à la marche spirituelle du jeudi 8 août 2013 

  OUI :     NON :  

 

Souhaite rejoindre les Praz en car à l’issue de la messe. 

  OUI :     NON :  

 


