Guide pratique du 'chemin d'Adèle'
Le chemin d' Adèle se fait en 4 étapes, dans l’ordre.
Une créanciale permettra à chaque pèlerin de valider ces étapes.

Pour l’ église de Feugarolles
Paroisse Saint- Jean de la Ténarèze

05 53 65 95 09
paroissesaintjeandelatenareze@wanadoo.fr
Pour le Château de Trenquelléon
Xavier et Françoise de La Raitrie
06 64 66 12 18 / 09 53 67 23 16
trenquelleon@gmail.com
Pour l’ église Saint-Jean de Lompian
Mme Ida Dupouy 05 53 79 44 41
Mme Dina Iachi 06 47 96 27 59

Paroisse Sainte-Croix des Confluents
05 53 79 63 14
paroissesaintecroixdesconfluents47@orange.fr
Pour la communauté
des Filles de Marie
Sœur Dominique Saunier
06 43 50 01 00
saunier.domi@orange.fr

Pour chaque lieu, il
est nécessaire de
prendre contact
avec les personnes
référentes
(de préférence en
semaine) en
précisant le jour et
l' horaire de la
visite.
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Feugarolles . Etapes 1&2
L’ église (1) et le château (2)

Pour l’ église, les bus se
garent devant la mairie, après
le stade à droite.

Aire de pique nique dans le
bosquet du château ou dans le
chai, en fonction de la météo.

Château: parking voitures dans
le champ à gauche de l’allée de
cèdres.

Tables et chaises à disposition.

Parking bus, à 100 mètres à
droite après l’entrée principale
du château. Les bus ne doivent pas
s’engager dans l’allée de cèdres!
Possibilité de déposer les passagers devant l’allée.

Le château est une propriété privée.
Merci de respecter les lieux et la quiétude
des habitants.

Toilettes
au
stade
de
Feugarolles et dans le parc du
château.

Eglise de Lompian .Etape 3

Le long du cimetière pour les
voitures.
Pour les bus, faire demi-tour
avant le canal. Pas de parking
spécifique.
Pas de toilettes

Au bord du canal, à 300
mètres de l’ église. Pas de
table.
Ne pas pique-niquer dans
le cimetière.
L’ église est ouverte 7jours/7
sans rendez-vous. Pour les
célébrations, merci d’aviser
Ida. (voir page 1)

Agen. Etape 4
Communauté des Filles de Marie
Chapelle Ste
Foy

Filles de Marie
17 rue des Augustins

Parking de la gare, du marché couvert, du bd Carnot
(face à la poste) ou dans les rues. Parking payant .
1ère 1/2 heure gratuite.

Dans le jardin de l’Institution Ste Foy
ou dans une pièce.
Chez les marianistes.
L’ étape n° 4 vous amènera de la chapelle Ste Foy, bd Carnot, en face de la
gare, lieu où reposent actuellement les reliques d’ Adèle, au 17 rue des
Augustins, en passant par la Cathédrale Saint-Caprais où seront transférées
les reliques.

Dépliant, livret spirituel et guide pratique téléchargeables
sur le site du diocèse d’ Agen
https://www.diocese47.fr
Ou servicedespelerinages47.over-blog.com
Les livrets spirituels et les guides pratiques en couleur, peuvent être commandés
au prix de
Livret spirituel 0.72 € T.T.C *
Guide pratique 0.54 € T.T.C *
*hors frais d’envois éventuels.
Commande par mail à pelerinages@diocese47.fr

Guide pratique validé au 3 décembre 2017 en fonction des informations en
notre possession, susceptible de changements.

