
 

 

Du 14 au 21 août 2016 

Fenouillet 
            

FRATERNITÉ ORTHODOXE 
 

en EUROPE OCCIDENTALE 

 
 

 

 

 

 

 

13ème Session de la Dormition 

Les Epitres de Saint Paul 

 

Avec la participation et les interventions  

de Didier Vilanova, Diacre Laurent Kloeble, RP. Jean 

Breck et du Pasteur Jean Pierre Rive 

 

  



PROGRAMME (susceptible d'être modifié) 

Dimanche  14 août  

Dans l'après-midi : arrivée et installation   
18h : vigiles de la Fête de la Dormition de la Mère de Dieu 

Lundi 15 août 
 

10h 00 : divine liturgie de la Sainte Dormition de la Mère de Dieu  
13 h00 : Agapes festives 
15h00 : promenade au col du Bonpérier 
18h30 : vêpres 
19h30 : repas  
21h00 :Présentation des participants 

Mardi 16 août  

8h30 : prière du matin 
9h00 : petit-déjeuner  
10h00 : Exposé et échanges  1 
13h00 : déjeuner 
Après midi libre 
18h30 : vêpres 
19h30 : repas  
21h00 : soirée musicale  

Mercredi  17 août  

8h30 : prière du matin  
9h00 : petit-déjeuner  
10h00 : Exposé et échanges   2  
13h00 : déjeuner  
18 h 30 : vêpres  
19h30  :  dîner  
21h00 : soirée cinéma 

Jeudi  18 août  

8h30 : prière du matin  
9h00 : petit-déjeuner  
10h00 : départ pour une promenade au cirque de Navacelles 
18h30 : Vêpres 
19h30 : dîner  
21h00 : soirée poésie 

Vendredi 19 août  

8h30 : prière du matin 
9h00  : petit-déjeuner  
10h00 : Exposé et échanges : 3   
18h 30 : Vêpres 
19h30 : dîner 
20h30 : AG de l'association des "Amis de Fenouillet" présentation des rapports moral et financier suivie d'un échange 

Samedi  20 août 
8h30 : prière du matin 
9h00 : petit-déjeuner  
13h00 : déjeuner 
15h00 : Exposé et échanges : 4 
18 h 30 : Vigiles  
19h30 : dîner 

Dimanche  21 août  
9h00 : divine liturgie  
11h00 : bilan de la session et pot d'au revoir 
13h00 : repas 
Rangement  
Départ progressif  

NB : les thèmes des exposés et des échanges ainsi que les animateurs seront précisés 

au fur et à mesure. 



Conditions d'hébergement 
Vous serez logés en chambres individuelles, en chambres à deux places, en chambres familiales ou en 
dortoirs. La cuisine sera  préparée par Cyrille qui se fera une joie de nous régaler. 
Le chantier d’assainissement est en cours, aussi nous bénéficierons d’une nouvelle installation de 
toilettes avec eau (Merci Pascal !). 

 

Comment se rendre à Fenouillet ? 

En voiture 
Du Nord (de Paris, par exemple): Suivre A10, A71 et A75 en direction de Midi-Pyrénées. Prendre la sortie 48 
et quitter l' A75 puis emprunter les routes D7, D999 et D986 (en passant par Le Vigan) jusqu'à Pont d'Hérault 
puis suivre les indications plus bas, mais en tournant à gauche vers Valleraugue par la D986.C'est assez long 
(730km pour Google) 
De Montpellier : prendre plein Nord la RN 986 vers Ganges (41 km) où la route devient la même que celle en 
provenance de Nîmes (voir plus loin) 
De Nîmes : prendre plein Ouest la direction du Vigan (D999) jusqu' à Ganges (70 km environ) 
A partir de Ganges : continuer la route  vers le Vigan jusqu'à "Pont d'Hérault" (11 kilomètres),  
A  "Pont d'Hérault" prendre, après le pont à droite, la direction de Valleraugue par la D986. Rouler sur cette 
route environ 11 km : passer les différents hameaux et villages.  
Au "Mazel" : ouvrir l'œil.  
Après le lieu-dit "le Gasquet" et le pont sur l'Hérault, rouler encore deux kilomètres environ, et guetter le 
carrefour sur la droite (vers "Ardaillès" et "Le Cros") 
Prendre la petite route menant au hameau du «  Cros » qui est très étroite ! Passer les maisons du Moulinet qui 
rétrécissent encore la route. Après le tournant, sur la montagne vous pouvez apercevoir "Fenouillet" : comme vous 
verrez, vous n'y êtes pas (encore) ! Continuer la petite route jusqu'à arriver en vue du hameau du "Cros" (deux 
kilomètres au plus depuis la grande route) 
Là, sur la droite, part un chemin goudronné (indication Fenouillet et GR62)  : Il n'est pas possible de le prendre 
en voiture sans faire de manœuvre ou sans faire demi-tour sur le parking du "Cros". 
Monter cette route pendant 2,5 km. Attention : Quelques virages en épingles à cheveux à prendre large pour 
éviter une manœuvre. Vous pourrez vous garer sur l’un des deux parkings du hameau. 
Coordonnées GPS : 44.086457, 3.683950 

 

En train 

La gare la plus proche est celle de Nîmes. Un service de car  assure pour 1,50 € 
deux ou trois fois par jour le transport pour Pont d'Hérault (pour les horaires 
voir le site : https://www.edgard-transport.fr/ ). 

A Pont d'Hérault, il faut soit téléphoner à un organisateur de la session (Michel 0670141669 

ou Brigitte 0676714629), soit appeler un taxi (mode d'emploi  sur : 

http://www.itaxis.fr/valleraugue-30570.htm.  Pensez à prévenir l’un de nous ou  à réserver 

votre taxi  à l'avance !) 
Voir aussi les sites : www. gites-fenouillet.org ou  

https://sites.google.com/site/amisdefenouillet/ 

: 

 
 

 

 

Consulter les sites : www.gites-fenouillet.org et https://sites.google.com/site/amisdefenouillet/Home 

 
  

https://www.edgard-transport.fr/
http://www.itaxis.fr/valleraugue-30570.htm
http://www.gites-fenouillet.org/
https://sites.google.com/site/amisdefenouillet/
http://www.gites-fenouillet.org/
https://sites.google.com/site/amisdefenouillet/Home


LIEU : 

  

Fenouillet 

F-30570 Valleraugue 

Pour se rendre à Fenouillet : voir description  

 

Renseignements pratiques 

 Prévoir draps ou sac de couchage, taie, serviette de toilette (possibilité 

de location sur place, les couvertures sont fournies), lampe de poche, anti 

moustiques,  maillot de bain, instrument de musique, chaussures de 

marche, chapeau, vêtements chauds, coupe-vent etc… (alt : 730 m), 

jumelles, boules Quiès. 

 Préparer poésies et chansons. 

 Participation aux frais en fonction des possibilités de chacun à partir 

de 20 € par personne et par jour, soit 120 € à 140 € pour la totalité du 

séjour. Tout versement complémentaire sera reçu avec gratitude. 

 Prévoir gel douche et shampoing "bio" par respect pour les jardins 

alentour. 

 Apporter une Bible et de quoi écrire. 

 

Inscription 

 Nom :      Prénom : 

 Adresse électronique : 

 Téléphone : 

 Adresse postale : 

 Participera à la session  seul(e) :  

          Avec d'autres :                                 

(compléter et rayer les mentions inutiles) 

 

À renvoyer à Brigitte et Michel Sollogoub 286, chemin des Bois 26100 Romans 

ou par courrier électronique : amisdefenouillet2004@gmail.com 

Tel : 04 75 02 23 02 ou 06 76 71 46 29 (Brigitte) ou 06 70 14 16 69 (Michel) 

mailto:amisdefenouillet2004@gmail.com

