
PÈLERINAGE DES CHORALES 

à Sainte Anne d’Auray

(Morbihan)

Du 8 au 11 juin 2018
Sainte-Anne d’Auray doit son existence à plusieurs apparitions de sainte Anne, la grand-mère de Jésus, au début 
du XVIIe siècle… D’abord modeste oratoire devenu chapelle, c’est désormais une vaste basilique qui accueille les 
pèlerins, et continue d’attirer chaque année plusieurs milliers de visiteurs.

L’Union Sainte Cécile vous propose, en partenariat avec l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés,  
une escapade musicale à la découverte de la Bretagne. Séjour alliant le chant, les célébrations et les visites.

PROGRAMME

JOUR 1 : VENDREDI 08 JUIN 2018

14h15 : Arrivée des participants en train à la Gare de RENNES. Transfert autocar vers le MORBIHAN. Arrivée à SAINTE 
ANNE D’AURAY vers 16h00. Accueil par vos hôtes et installation dans les chambres. 

16h30 : Accueil par un membre de l’ACADEMIE DE MUSIQUE ET D’ARTS SACRES dans le cloître de la basilique : visite 
des expositions de la GALERIE DU CLOÎTRE, dédiées à l’histoire du sanctuaire : histoire du pèlerinage, trésor, exposi-
tion sur la collection d‘art de Sainte-Anne-d’Auray. 

18h10 : le groupe assiste aux VÊPRES DE FIN D’ANNÉE des Chœurs de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray, suivies de 
la MESSE à la basilique Sainte-Anne.

Kir de bienvenue - Dîner tous ensemble dans un des hôtels et logement.

Soirée libre : possibilité de déambuler dans le parc du sanctuaire et de découvrir l’exposition photos de Ferrante 
Ferranti sur le Grand Pardon de Sainte-Anne : cette année pour son exposition temporaire, l’Académie a donné carte 
blanche à Ferrante Ferranti ;  cet écrivain voyageur consacré « photographe du sacré » s’est glissé parmi les pèlerins 
du grand Pardon de Sainte-Anne-d’Auray en 2017 et en a tiré de beaux instants…

JOUR 2 : SAMEDI 09 JUIN 2018

Petit déjeuner, 

Début de matinée libre. Proposition de suivre les laudes du sanctuaire à 8h40, messe à 9h.

10h : Demi-journée de répétition pour la messe du lendemain dans la Grande salle de l’Aile Hillion avec piano.

Déjeuner en crêperie, tradition bretonne oblige.

L’après-midi, transfert en autocar vers LARMOR BADEN. Embarquement pour une croisière commentée sur le GOLFE 
DU MORBIHAN : vous évoluerez au cœur d’un paysage désormais classé au rang des plus belles baies du monde, où 
terre, mer et ciel se confondent parfois… Escale sur l’ILE AUX MOINES, la perle du golfe. Traversée maritime. Débar-
quement. Selon le nombre de personnes et les horaires retenus, au retour, arrêt dans une église ou une chapelle 
pour des VÊPRES/LUCERNAIRES  (ou complies à la basilique après le repas). Retour à votre hôtel en fin de journée.

Dîner.

Soirée libre  - En option : Répétition en Grande salle ou dans la basilique avec orgue.
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JOUR 3 : DIMANCHE 10 JUIN 2018

Petit déjeuner, début de matinée libre. 

10h00 : répétition avec le chantre et l’organiste.

11h00 : Animation de la messe.

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, départ en autocar en compagnie d’un guide professionnel pour la découverte de CARNAC : tour pano-
ramique de cette station balnéaire, ses plages et son bourg. Visite de l’église dédiée à saint Cornély. Puis voyage 
dans le temps avec la découverte des fameux alignements de menhirs (extérieur), près de 3 000 pierres dressées par 
l’homme il y a plus de 5 000 ans. Visite commentée en car et sur sites : cromlech et alignements du Menec, aligne-
ments de Kermario et de Kerlescan...  Passage par LA TRINITE SUR MER : port d’attache des plus grands « coureurs 
d’océan » du XXIe siècle. Retour à votre hôtel en fin de journée.

Dîner : fruits de mer. Soirée libre. 

JOUR 4 : LUNDI 11 JUIN 2018

Après le petit déjeuner, transfert retour vers la Gare SNCF de RENNES. Retour vers l’Alsace.

PRIX DU SÉJOUR : 388 euros + frais de transport à définir

Prix calculé sur la base de 45 participants

Ce prix comprend : 

 � L’hébergement en hôtel 2**  à Sainte-Anne-d’Auray,  sur la base d’une chambre double, pour 3 nuits  

 � Les repas : du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4, dont  petit déjeuner type continental, 1 déjeuner en 
crêperie et 1 dîner fruits de mer

 � Les boissons au repas : ¼ vin + 1 café (sauf crêperie : 1 bouteille de cidre pour 3)

 � Les transferts autocars Jour 1 : de Rennes à Sainte-Anne-d’Auray et retour jour 4 

 � L’excursion après-midi du jour 2 incluant : le transfert autocar et la croisière commentée sur le Golfe du Morbihan 

 � L’excursion après-midi du jour 3 incluant : le transfert autocar et les services d’un guide professionnel

 � L’encadrement du séjour par l’Académie de Musique et d’Arts sacrés incluant l’accueil le jour 1 , la visite des 
expositions et la mise à disposition de salles.

Ce prix ne comprend pas le supplément chambre individuelle..

Renseignements et préinscriptions : 

Union Sainte Cécile - 03 88 21 24 46

contact@union-saint-cecile.org


