
Du 27 au 29 mai 2022 : 100 Chemins vers le 
Mont 2022 

26 janvier 2022 
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PRESENTATION 

Quelques éléments du fil blanc…

Qui et où ?

Programme prévisionnel

Des idées de réalisations en cours

Le slogan et qui appeler ?
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PÈLERINAGE TERRITORIAL VAL D’OISE DE L’ASCENSION
DU VENDREDI 27 MAI 2022 AU DIMANCHE 29 MAI 2022 
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100 CHEMINS VERS LE MONT 2022

C’est quoi?  Une proposition pour fêter les 100 ans des Scouts et Guides de France. Un temps ralenti pour 
prier, contempler, célébrer, se rencontrer, sur les thématiques de la conversion écologique – Laudato Si - .

Pour qui?  Ceux et celles qui ont envie d’y participer, individuellement, en famille (pour les équipiers de 
groupe) ou en groupe constitué , dès l’âge de 15 ans (Pios Kas, compas, chefs, cheftaines, responsables de 
groupes, aumôniers et animateurs Cléophas, responsables matériel, …bref tous les responsables du 
territoire
).

Qui organise?  Une équipe dédiée, et tu peux en faire partie!

Combien cela coûte ?  120€  pour louer un autocar, manger, être hébergé, un peu de matériel…Nous avons 
fait au plus juste (Si c’est trop demande  à ton groupe) !

Où ? Dans un lieu d’exception : Le mont St Michel avec la traversée de la baie!

Lien vers la VIDEO de PRESENTATION : https://youtu.be/kBk1MJf8fFE

https://youtu.be/kBk1MJf8fFE


Voici la statue de Saint Michel 
qui terrasse le dragon. Avez-

vous une idée du lieu où elles 
ont été prises ?



Alors ?



Le Mont Saint Michel – France



LE PRIEURÉ DE L'ABBAYE DU 
MONT À ARDEVON

•A 5km du Mont Saint-Michel
• Couchage sous tente
• Réservation effectuée 



Le prieuré de l'abbaye 
du Mont à Ardevon



Prieuré restauré avec l’ aide de 300 pionniers/caravelles
Appartient au diocèse de Coutances

LE PRIEURÉ DE L'ABBAYE DU MONT 
À ARDEVON



OÙ ET QUAND ?

Au Mont-Saint-Michel avec la traversée de la baie à pied …
Hébergement : Prieuré de l'abbaye du Mont à Ardevon sous tente – Possibilité d’abri en 
cas de pluie et tempête : Préau et toilettes et douches disponibles !



PROGRAMME PREVISIONNEL

Vendredi 27 mai 2022
§ Départ : 8h00 – Départ  : Lieux à définir (2)
§ Arrivée à ARDEVON : 12h30
§ 14h : Montage des tentes
§ 15H – 18H : Grand jeu de piste dans le mont St Michel 
§ 19h-19h35 Petite Messe quotidienne de notre aumonier proposée 
§ 21h-22H30 Veillée n°1 : Veillée avec les personnages 

Rencontrés sur le mont (Commandant Cousteau, St Aubert, …)

Samedi 28 mai 2022
§ 9H – 9H30 Transfert en bus vers le Bec d’Andaine

§ 9H30 – 10H30 : Temps en petits groupe (temps de reflexion/questions / Topo (Groupe d’échanges))
§ Petit jeu (1H)
§ 11H30 – 15h30 Traversée de la baie avec des temps d’arrêt  (3H30) A caler sur la marée BM:13h29
§ 15H30 – 16H Temps après la traversée avant de repartir sur ARDEVON
§ 16H – 18h : Temps libre sur le mont
§ Veillée n°2 chants scouts + chants de louange + adoration

Dimanche 29 mai 2022
§ 9H30-11H : Service avec les fraternités monastiques de Jérusalem - Rencontre avec un témoignage en  lien sur la Créaion / Laudato SI
§ 11H15 Messe à l’ abbatiale avec les fraternités monastiques de Jérusalem 
§ 14H : Départ
§ 18H30 : Arrivée sur Pontoise
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DES IDEES DE RÉALISATIONS EN 
COURS

Un carnet du pèlerin ?Un insigne ?
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LE SLOGAN ?

Viens le mont 
t’attend, le Monde 

t’attend!

q Une question: pascal@sgdf95.fr
q Réponse 24h/24

mailto:pascal@sgdf95.fr


Scouts et Guides de France 
Immeuble le Baudran

21-37 rue de Stalingrad - 94 110 Arcueil Tél : 01 44 52 37 37

MERCI A TOUS!


