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La Â« marche Â» vers l'inauguration de la paroisse Notre Dame de la Mer de Plérin-Pordic

3e temps de l'inauguration le dimanche 25 septembre
Plérinais, Pordicais, Trémélois venez nombreux à l'inauguration de votre nouvelle paroisse,
pratiquants ou non, vous êtes tous les bienvenus dans cette nouvelle paroisse.
Nous serons attentifs aux appels du Seigneur pour la vie de la paroisse, car personne n'est
spectateur dans l'Eglise dont l'annonce de l'Evangile est la raison d'être.

A partir de 12h30 marche organisée en différents points de la nouvelle paroisse et convergent vers le point de
rassemblement à la croix de Mission ( au lieu-dit La Cuve en Pordic ) vers 16h00.
Vous trouverez les parcours en format PDF ci-dessous - Les parcours seront aussi affichés aux portes des églises
des 5 relais ( plérin centre - plérin le Légué - plérin St Laurent - Pordic - Tréméloir )

17h00 Messe de rentrée présidée par Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier en l'église
Saint-Pierre de Pordic.
Pour tout renseignement :
Presbytère de Plérin, 7 place du souvenir - 02.96.74.53.52
Presbytère de Pordic, 10 rue gabriel Guégan - 02.96.79.04.17
Il n'y aura pas de messe ni à Pordic, ni à Plérin le samedi soir et le dimanche matin.
Après la messe paroissiens de

vous êtes tous conviés au pot de l'amitié à la salle communale de Pordic.

Pour tous les jeunes ( à partir du CM1 ) rendez vous à 10h30 ( avec le pique nique ) à l'église de Plérin Saint
Laurent pour un temps de prière puis marche vers le lieu de rendez-vous de Pordic

[violet]Pour tous : Prévoir le covoiturage pour le retour. S'organiser à plusieurs pour déposer une ou plusieurs
voitures au bourg de Pordic[/violet]

Itinéraires de Plérin et de Saint Laurent vers Pordic
5 Points de départs possibles ( se munir de gilet de sécurité jaune )

Départ de Plérin à 13h30 de la place du Souvenir ( 9 km)
Rue du Souvenir
Rue de la Ville Dîme
passage sur la 4 voies
route des Rosaires jusqu'au carrefour de La Ville Hellio
Prendre à gauche vers La Ville Hervé jusqu'à la chapelle de Saint Eloi

Départ de Saint Laurent à partir de 13h, place de l'église (9 km)
Suivre le balisage rouge et blanc
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La chapelle de Saint Eloi est le point de rencontre des parcours de Saint Laurent et de Plérin.

Départ de Saint Eloi vers 14h30 (4 km) - ( Le parcours est accessible à des marcheurs moyens)
Prendre la direction de la fontaine pour rejoindre le PR.
Le suivre jusqu'à La Ville Jaunet
La Ville Rault, le viaduc
Saint Halory, Très les Murs
Suivre le chemin sécurisé sur le côté gauche de la route, jusqu'à La Cuve.

Départ de La Ville Rault vers 15h ( 2 km)
[bleu]Cette portion du parcours est accessible aux familles avec des jeunes enfants (en poussette ou petites jambes
!)[/bleu]
(Stationnement possible aux abords de La Ville Rault)
La Ville Rault, le viaduc
Saint Halory, Très les Murs
Suivre le chemin sécurisé jusqu'à La Cuve.

Départ de Saint Halory vers 15h30 ( 500m)
[rouge]Cette portion du parcours est accessible aux personnes en fauteuil roulant[/rouge]
A partir de Saint Halory, Très les murs
Suivre le chemin sécurisé sur le côté gauche de la route, jusqu'à La Cuve

Itinéraires de Tréméloir et Pordic
5 départs prévus et possibilité de se joindre aux marcheurs tout au long du parcours.

Départ de la chapelle du Vaudic à 14h00
Echo
Kernelin
Poirier
Grand Clos
Rue bourlago

Départ de la chapelle de la Croix Guingard à 14h00
Ville Daniel
Perrine
Ville Meno
Ville botherel
Ville Bilio
Très les murs

Départ de l'église de Tréméloir à 14h00
Commauton
Le Guessiou
La Croix Doméon
Ville Auvray

Départ de la chapelle du Sépulcre à 14h00Couepeur
La Croix carsin
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La Croix Doméon (les marcheurs rejoignent le groupe de Tréméloir)

Départ de l'église de Pordic à 14h30
rendez vous au lieu dit : La Cuve.

[vert]Les marcheurs qui le peuvent et notamment ceux de la Croix Guingard et du bourg ( qui ont une distance plus
courte) peuvent aller accueillir les marcheurs de Plérin au pont de Percée - Dans les autres groupes les bons
marcheurs peuvent également s'y joindre[/vert].
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