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Pour vivre le carême, une Rando est 

proposée à tous (enfants, jeunes, adultes, 

familles...). Du Mercredi des cendres au ma-

tin de Pâques, les croyants sont appelés à la 

prière, à la charité et au jeûne. 
 

Le Carême...    
   
une marche vers  Pâques… 
 

Une démarche de foi...   

Quelques précisions 

 
 

• Prévoir son pique-nique. 

• Au début de la Rando et au pique-

nique, une boisson chaude vous sera 

proposée. 

• Prévoir de bonnes chaussures de mar-

che, un vêtement de pluie. 

• Il est possible de ne faire qu’une partie 

de la Rando (matin ou après-midi). 

• Le rendez-vous pour le matin : chapelle 

de St Gildas (Guégon), pour le début 

d’après-midi : salle St Michel - rue Lu-

cien Briend (Josselin) 

• Il y aura une voiture suiveuse 

(possibilité de déposer vos sacs). 

• Vous pouvez vous organiser à plu-

sieurs pour laisser des voitures à Josse-

lin avant le départ de la Rando le ma-

tin. 

• A la fin de la Rando, nous pouvons 

également organiser un covoiturage 

pour un retour sur St Gildas. 
 

  
Pour plus de précisions…  

...contact au sanctuaire 

 

06.37.23.30.51 
 
 
 

N’hésitez pas à faire du covoiturage   

pour participer à ce temps fort de Carême 

Voici le circuitVoici le circuitVoici le circuitVoici le circuit    

avec les horairesavec les horairesavec les horairesavec les horaires    

Chapelle 
de St Gildas 

Guégon 

à partir de 9 h 15 :  

Accueil 

et boisson chaude              

 

à la chapelle 9 h 45 :  

Temps de prière 

Croix à l’extérieur 

de la chapelle 
10 h 15  

Temps de prière 

Croix 
du pont jaco 

11 h 00  

Temps de prière 

 

Salle paroissiale 
St Michel (rue L. Briend) 

Josselin 

Vers 12 h 30 :    

Pique-nique 

13 h 45 : 
Départ de la salle 

Croix 
à la ville Briend 

14 h 30 

Temps de prière 

Croix 
à Brambuan 

15 h 15 

Temps de prière 

 

Fontaine 
N-D du Roncier 

16 h 00 

Temps de prière 

et procession 

 

Basilique  
de Josselin 

16 h 30  

Messe 

Fin vers 17 h 30 

Circuit du matin : 6,5 km 

 

Horaires  

à titre indicatif 
 
 

Un circuit vélo  

est proposé 

Circuit de l’après-midi : 7 km 

Cette marche est une 

occasion de prendre du 

temps pour la prière, la 

réflexion, la rencontre, la 

découverte des beautés 

cachées de notre 

patrimoine... et de nous 
mettre en route vers 
Pâques.  
  
Chaque participant sera 

le bienvenu sur la totalité 

ou un tronçon du 

parcours pour l’un ou 

l’autre des temps de 

pause-p r i è r e  qu i 

jalonnent le circuit. 

le Dimanche 8 mars 2020  
sur GUEGON / LA CROIX-HELLEAN / JOSSELIN 

 

 

 

Accès fléché 
à partir 

du bourg de Guégon 


