PROGRAMME
Le déroulement de ce programme peut connaître quelques aménagements.
Ils seront proposés dans l’intérêt même du Pèlerinage et en fonction d’aléas indépendants de notre volonté.
Samedi 15 février : PARIS / HANOÏ
10h10 : Convocation à l’aéroport de Paris Roissy CDG.
13h10 : Décollage à destination d’Hanoï Vol AF 176

Dimanche 16 février : HANOÏ
06h30 : Arrivée à l’aéroport d’Hanoï. Accueil par
votre guide vietnamien puis transfert vers l’hôtel.
Installation à l’hôtel et déjeuner.
L’après-midi, découverte du centre-ville d’Hanoï : le lac
de Hoan Kiem, le temple de Ngoc Son, la pagode à
pilier unique, la rue de la soie, l’Opéra, la cathédrale
Saint Joseph et l’Archevêché. Rencontre avec
l’archevêque d’Hanoï. Célébration à la Cathédrale.
Tôt dans la soirée, spectacle de marionnettes sur l’eau.
Dîner et nuit à Hanoï.
Lundi 17 février : HANOI / NINH BINH
Le matin, route en direction de Ninh Binh et découverte
de la cathédrale de Phat Diem, unique par son style
vietnamien.
Célébration dans l’une des chapelles de la cathédrale.
Puis route vers Tam Coc (la baie d’Halong terrestre).
Déjeuner.
Installation à l’hôtel puis départ vers l’embarcadère de
Tam Coc pour une promenade en barque traditionnelle
à travers les rizières et les collines karstiques. Visite de
la pagode de Bich Dong.
Dîner et nuit à Ninh Binh.
Mardi 18 février : NINH BINH / HALONG
Le matin, route vers Halong. Embarquement à 12h30 à
bord d’une jonque traditionnelle pour une mémorable
croisière dans la mythique baie d’Halong. Escale
pour visiter des grottes naturelles. La baie, classée
patrimoine naturel du monde par l’Unesco, est
composée de plus de 3 000 îlots dans la mer du Tonkin.
Déjeuner à bord. Célébration à bord.
Dîner et nuit à bord de la jonque.
Mercredi 19 février : HALONG / HANOÏ / DA NANG /
HOI AN
Le matin, continuation de la promenade en bateau dans
la Baie d’Halong (5h00). Messe en cours de visite.
Déjeuner de fruits de mer à bord.
Retour à Hanoï en début d’après-midi. Sur la route,
visite du village de Dong Trieu avec ses fabrications de
porcelaine. Transfert à l’aéroport de Noi Bai pour un vol
à destination de Da Nang. Arrivée en soirée à Da Nang
et transfert à Hoi An.
Dîner et nuit à Hoi An.
Jeudi 20 février : HOI AN / DA NANG / HUÉ
Le matin, visite de la ville portuaire de Hoi An, ancien
comptoir chinois du XVIème siècle. Découverte de la
vieille ville et de ses fabuleux trésors : la ville chinoise et
la ville japonaise aux rues étroites bordées de maisons
traditionnelles et le port de Hoi An, aujourd’hui classé
au patrimoine mondial de l’Unesco. Puis départ vers
Da Nang. Déjeuner.
Rencontre avec la communauté des sœurs Saint Paul
de Chartres. Messe avec la communauté.
Puis transfert à Hue. Dîner et nuit à Hué.
Vendredi 21 février : HUÉ / LA VANG
Le matin, découverte de Hué, l’impériale, fière de son
passé et de l’origine princière de ses ancêtres. Visite de
la pagode de la Dame Céleste (Thien Mu), monastère
bouddhique avec sanctuaires et pagodes. Puis visite du

Mausolée de Minh Mang (1820-1840), un des joyaux
du patrimoine de Hué. Déjeuner.
L’après-midi, départ pour Quang Tri. Découverte de La
Vang, sanctuaire marial qui rassemble chaque année,
à l’Assomption, environ 400 000 personnes. C’est
l’équivalent de "Lourdes" pour les Vietnamiens. Messe
dans le sanctuaire.
Rencontre avec le Recteur. Retour à Hué en fin d’aprèsmidi. Dîner et nuit à Hué.
Samedi 22 févier : HUE / HO CHI MINH VILLE (Saigon)
Le matin, visite de la cathédrale de Hué. Visite de la
Citadelle, du Palais impérial rappelant la Cité interdite
de Pékin, récemment classé au patrimoine mondial
de l’Unesco et du musée des reliques royales.
Déjeuner en cours de visite.
Vers 15h, transfert à l’aéroport pour le vol Hue/Saigon
Décollage à 17h. Arrivée à 18h20. Située à proximité du
delta du Mékong, Ho Chi Minh Ville (Saigon jusqu’en
1975) est la métropole du sud du pays. Pendant la
colonisation, elle était la capitale de l’Indochine
française. Dîner et nuit à Ho Chi Minh Ville.
Dimanche 23 février : HO CHI MINH VILLE / BEN TRE
/ HO CHI MINH VILLE
Le matin, transfert vers le Delta du Mékong où vous
passerez la matinée : promenade en barque à travers
l’arroyo naturel de Xep, balade en calèches, visite d’un
verger, embarquement sur des sampans à rames et
arrivée en bateau à l’île de la Tortue pour déjeuner
dans un restaurant au milieu des mangroves.
Dans l’après-midi, retour à Ho Chi Minh ville pour visite
d’un atelier de fabrication de laque. Messe. Rencontre
avec Sr Myriam de la Cté des Béatitudes.
Dîner et nuit à Ho Chi Minh Ville.
Lundi 24 février : HO CHI MINH VILLE / PHAN THIET
Le matin, visite du grand séminaire de Saïgon et du
musée catholique.
Rencontre avec le Cardinal de Saigon puis visite des
vieux quartiers résidentiels coloniaux : l’hôtel de ville,
l’opéra et la cathédrale Notre-Dame de Saïgon,
construite au XIXème siècle. Déjeuner.
L’après-midi, transfert vers Phan Thiet, ville balnéaire du
Sud (200km, 4h30 de route). Dîner et nuit à Phan Thiet
Mardi 25 février : Journée à CU CHI / HO CHI MINH
VILLE
Vers 8h30, transfert à Than Ha. Rencontre avec les
Sœurs de la charité et la communauté locale : Messe.
Déjeuner et temps d’échange.
Puis route vers Ho Chi Minh Ville (Saigon), pour le dîner
et la nuit.
Mercredi 26 février : HO CHI MINH VILLE / PARIS
Tôt le matin, transfert vers l’aéroport de Saïgon.
06h55 : Convocation à l’aéroport de Saïgon.
09h55 : Décollage de Saïgon vol VN 011.
17h15 : Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy.
Récupération des bagages.
Les célébrations ainsi que les rencontres avec les chrétiens
locaux dépendent de leur disponibilité et de la situation au
Vietnam. Elles peuvent subir des modifications durant le
pèlerinage.

