
Pèlerinage Paroissial 
Sanctuaire de St Joseph 

au Mont Luzin

Dimanche 6 Juin

► à pied
► à vélo
► en transport public
► en voiture (covoiturage possible)

INFORMATIONS 
AU DOS 

Limonest
devant l’église

Rdv 10h15

Messe au Mont Luzin
à 12h15

Rochecardon
(15’ de la Gare de Vaise)

Notre Dame de Bon Secours
Montchat



AU PROGRAMME 
12h15 Messe au Sanctuaire de Saint Joseph au Mont Luzin, Chasselay

suivie du déjeuner (apporter un pique-nique)
et d’un après-midi convivial

Si vous êtes randonneur :
- Pour 6hs de marche : rdv à Bon Secours à 5h15. Pour vous inscrire et 

prévoir le retour, contactez par SMS Olivier D. au 06.87.16.39.45 

- Pour 4hs de marche : rdv à Rochecardon (Chemin des Rivières x Route de 
Saint Cyr, à 15’ de la Gare de Vaise) à 7h45. Pour vous inscrire et prévoir le 
retour, contactez par SMS François C. au 06.64.05.13.94

- Pour 1h30 de marche (accessible aux poussettes) : rdv devant l’église Saint 
Martin de Limonest à 10h15. Pour vous inscrire et prévoir le retour, 
contactez Agnès L. : 06.26.53.73.85 - docteurleroybalayn@gmail.com

Si vous arrivez en transport public : 
- Métro D Grange-Blanche / Gare de Vaise

ENSUITE :
- Pour arriver à Limonest et marcher 1h30 : Bus nº 21 ou Bus nº 61
- Pour aller directement au Sanctuaire : Bus nº 61 arrêt Lissieu-Montluzin

Bus nº 21 arrêt Mont-Luzin

Si vous arrivez en voiture : 
- des places de Parking sont disponibles à Limonest et à Mont-Luzin

- vous voulez proposer une place dans votre voiture : 

contactez Agnès L. 06.26.53.73.85 - docteurleroybalayn@gmail.com

Si vous avez besoin d’être transporté.e : 

- contactez Agnès L. 06.26.53.73.85 - docteurleroybalayn@gmail.com
ou Jeanne B. 06.66.65.91.71 - jeanne.bompard@gmail.com

Retour
- Navette disponible pour chauffeurs pour retour à Limonest
- Bus nº 61 au départ de Lissieu-Mont Luzin à 15h55 ou 17h05 

direction Gare de Vaise

Vous pouvez aussi rejoindre l’équipe d’animation à 10h30 directement au
Mont Luzin. Elle sera déjà sur place pour accueillir les personnes dans un

momentd’échange, de partage et de louange.

mailto:docteurleroybalayn@gmail.com
mailto:docteurleroybalayn@gmail.com
mailto:docteurleroybalayn@gmail.com
mailto:jeanne.bompard@gmail.com

