
L’esprit de la marche

Marcher dans la création à l’écoute de 

Dieu, de soi-même et de l’autre.

Redécouvrir la beauté de la nature et 

contempler le Créateur.

Goûter le silence, marcher à son rythme

Extraits de Laudato Si n°97 : 

« Le Seigneur pouvait inviter les autres à 

être attentifs à la beauté qu’il y a dans 

le monde, parce qu’il était lui-même en 

contact permanent avec la nature et y 

prêtait une attention pleine d’affection et 

de stupéfaction ».

Le 22 avril 2019 (lundi de Pâques)

De 9h30 à 16h00

Du samedi 25 mai 2019 (8h30)  

Au dimanche 26 mai 2019 (17h00)

Du samedi 21 septembre 2019 (8h30)

Au dimanche 22 septembre 2019 (17h00)

D’autres marches seront proposées 

tout au long de la saison 2019 

Avec l’équipe du Centre

21 avenue Antoine Béguère  

65100 LOURDES

Tél.: 05.62.94.39.81

accueil@assomption-lourdes.com

www.assomption-lourdes.com

Renouveler notre relation à 
au Créateur

« Marcher dans 
la création »

CentreAssomption

Centre Assomption

Centre spirituel d’accueil  
et de formation

LOURDES

mailto:reservation@assomption-lourdes.com
http://www.assomption-lourdes.com/


 22 avril 2019 (lundi de Pâques)

Départ : 9h30, retour au Centre 16h00

Lieu : Hautacam

 Weekend du 25 et 26 mai 2019

Lieu : du côté de gèdre et de ND de Héas

RDV : à 10h00 à l’église du Gèdre

Marche du samedi : dénivelé de 200m

Marche du dimanche : dénivelé de 300m

Temps de marche chaque jour : 4 à 6 heures, 

pauses comprises

Logement : Gite à ND de Héas

 Weekend du 21 et 22 septembre 2019

Lieu : Val d’Azun

Marche du samedi : dénivelé de 200m

Marche du dimanche : dénivelé de 300m

Temps de marche chaque jour : 4 à 6 heures, 

pauses comprises

Logement : Maison à Marsous

Marcher dans la création

CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal : Ville

Tel : Mobile :

Messagerie

Profession ou 

congrégation

Date de naissance

Nationalité

Date d’arrivée : …../……/…...

Pour repas de 12h30 oui non

Pour repas de 19h00 oui non

Date de départ : …../……/…...

Après repas de 12h30 oui non

Après repas de 19h00 oui non

Pension complète oui non

Demi-pension oui non

Attention : les régimes alimentaires devront être signalés par une prescription médicale

Nombre de personnes

Nombre de chambres

INDIV (1 lit)

DOUBLE (2 lits)

Je vous adresse un chèque d’arrhes de 52€ et m’engage à vous prévenir très vite

en cas d’annulation.

Fait le Signature

Pour plus d’informations, 
ou pour prolonger votre séjour au 

Centre Assomption, 
Adressez-vous au service 
réservation : 05 62 94 37 34

reservation@assomption-lourdes.com

Nous vous proposons 2 
formules au choix

Participation aux frais : 

Du vendredi 18h00
Au dimanche 17h00

86 euros 
Dont la cotisation annuelle  de 10 euros

Ou :
Du samedi 08h30

Au dimanche 17h00
50 euros 

Dont la cotisation annuelle  de 10 euros

Apporter son sac de couchage, chaussures de 
marche, des vêtements de pluie et chauds

Renouveler notre relation 
au Créateur




