
Pour le car de Marseille : 04 91 50 68 01 - 06 41 21 14 75
Contact de l’A.S.T.S.P. Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence. 
Mail : contact@saintsdeprovence.com / Site : www.saintsdeprovence.com
Pour le car de Toulon : contact la cathédrale de Toulon - Tel. 04 94 92 28 91
ou chez Claude Riondel : 04 89 09 96 59

Si vous voulez venir la veille et loger à l’Hostellerie, veuillez contacter 
l’accueil : Hostellerie de la Sainte-Baume
2200, CD 80 Route de Nans
83640 PLan d’Aups Sainte Baume
04 42 04 54 84
accueil@saintebaume.org
www.saintebaume.org
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8 Pèlerinage de Provence

avec l’association des Saints de Provence
et les Dominicains de la Sainte-Baume





Fiche d’inscription pour le lundi  21 mai 2018
Je souhaite venir en car et paie pour __ personne(s) x 26 € (aller retour) = ______ €  par 
chèque à l’ordre de A.S.T.S.P. pour tous les pèlerins de Marseille et de Toulon

Je veux déjeuner à l’hôtellerie de la Sainte-Baume et y réserve _____ déjeuner(s) (20 € par personne)

rMme rMlle rM. r père r soeur r frère

Nom : ..........................................................Prénom : .....................................

Adresse : ..........................................................................................................

..........................................................................................................................

Code postale : ....................... Ville : ................................................................

Téléphone : ............................................. Portable : .......................................

E-mail : ............................................................................................................
Inscription pour les cars à envoyer : 
- pour le car de Marseille à A.S.T.S.P. chez M. Bernard PEY,  34 Bd. du jardin Zoologique - 13004 Marseille
- pour le car de Toulon à l’accueil de la cathédrale de Toulon, 55 place Cathédrale - 83000 Toulon

Inscription pour les repas à envoyer à l’Hôtellerie de la Sainte Baume (cf coordonnées au dos)

Dimanche 20 mai, deux départs au choix vers 
l’Hostellerie de la Sainte-Baume
08h30 : bénédiction à la basilique de Saint-
Maximin puis départ de Saint-Maximin 
08h45 : départ de Saint-Jean-de Garguier 
18h00 : messe de Pentecôte à l’Hostellerie 

Lundi 21 mai
départ des cars de Marseille ou de Toulon
10h00 : temps de louange
10h30 : messe solennelle en l’honneur de Marie-Madeleine 
présidée par Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archevêque 
d'Avignon
12h45 : déjeuner au restaurant de l’Hostellerie ou tiré du sac 
14h15 : conférence "Un grand dominicain de la Ste-Baume : 
le Père Vayssière" par Mgr J.-P. Ravotti
15h15 : pèlerinage à la grotte
16h30 : vêpres 
18h15 : départ des cars




