
PÈLERINAGE DE DOYENNÉ – SAMEDI 17 MARS 2018 
ALISE SAINTE REINE – FLAVIGNY SUR OZERAIN 

 

 
 

Un pèlerinage en des hauts lieux de mémoire de Côte d’Or, sur les 
traces de Sainte Reine, est proposé pendant le carême, dans le 
cadre du Doyenné Côte de Nuits. Il ne s’agit pas d’un voyage de plus 
mais d’une journée de découverte, réflexion, partage et prière, là où 
viennent tant d’autres chrétiens. 
Le matin, nous serons déposés à Alise Ste Reine  où nous ferons 
quelques visites et célèbrerons la messe. La pause déjeuner se fera 
à Venarey-les-Laumes (repas partagé). L’après-midi, nous ferons 
route vers Flavigny pour une promenade dans la vieille cité, une 
découverte de la vie des moines et la célébration des vêpres à 
l’abbaye Saint-Joseph de Clairval. 
 

Histoire de sainte Reine 
Depuis plusieurs siècles, pratiquement sans interruption, les habitants d’Alise 
racontent à la fin du mois d’août, à l’attention des pèlerins et spectateurs venus de 
tous horizons, l’histoire du martyre, survenu en l’an 253, d’une jeune chrétienne, 
Reine, native de l’Auxois. Jeune fille, noble gauloise, éveillée par sa nourrice à la 
foi chrétienne elle refusa de céder aux avances d’un général romain " Olibrius " et 
de renoncer à sa foi. Décapitée, sur les pentes du mont Auxois, Reine y sera 
inhumée. Son corps martyrisé sera transféré plus tard dans la ville gallo-romaine 
d’Alésia où se développera le culte qui se poursuit aujourd’hui encore. 
 

Renseignements 

- Journée ouverte à tous, enfants et adultes 
- Un bus nous prendra à Nuits Saint Georges et à Gevrey-

Chambertin. 
- Petite marche dans Alise et Flavigny. Des temps de pause 

sont prévus dans la journée. Repas partagé 
- Prix : 18€ (9€ pour les enfants de -15 ans) 
- Coupon d’inscription au dos de cette feuille : à remplir et à 

renvoyer avec le règlement à votre paroisse avant le 5 mars 



PROGRAMME DU SAMEDI 17 MARS 
 

        7 h 15 : rendez-vous à NUITS (parking des buttes) 
       7 h 30 : départ à GEVREY (parking du super U) 
 

09 h15 → Visite d’Alise Ste Reine 
Messe à l’église Ste Reine  
Visite église St-Léger, Statue de Vercingétorix 

12 h30  → Déjeuner à Venarey  
Repas partagé dans la salle paroissiale 

14 h 30  → Visite de Flavigny 
Accueil à l’Abbaye (diaporama, magasin, confessions) 

17 h40  → Vêpres avec la communauté des moines 
 

      20 h 15 : arrivée à GEVREY (parking du super U) 
              20 h 30 : arrivée à NUITS  (parking des buttes) 
 

 Le repas de midi est partagé : 
Apporter plat salé ou plat sucré pour 4 personnes. 

Apporter aussi couverts, verres, pain, boissons. 
Le café est offert. 

 

Renseignements : 03 80 34 31 42 - 06 85 55 17 77 
 
 
 

Inscription au pèlerinage de doyenné du 17 mars 
Coupon d’inscription à rendre à votre Paroisse avant le 5 mars 
Les inscriptions seront closes dès que toutes les places du bus seront occupées. 

-Découper ici  >------------------------------------ 
 

NOM : ………………………..……….…   PRENOM : …………………………..…… 
Adresse  ………………………………………………………………….....…………… 
Tél  …………………………………  Mail  …………………………………………… 
 

Nombre de personnes : ….. X 18 € (adulte) = …...…€   
                                      …….X   9 € (jeune) = ………€ 
 

                                                          Signature : 
 

Chèques à l’ordre de « DOYENNÉ CÔTE DE NUITS ». Ils seront encaissés après le voyage. 


