Samedi 7 mai 2022
Au départ de l'ABBAYE DE BELVAL
Parking de l'Abbaye
Journée complète comprenant deux circuits :
Le matin, une boucle de 14 km
"sur les pas de St Benoît-Joseph Labre, par l'Oratoire Notre-Dame de la Paix"
Pique-nique tiré du sac, pour la pause-repas dans une salle de l'Abbaye
L'après-midi, une boucle de 8,7 km
"vers Hernicourt par la montagne des Egraux"

Rendez-vous 8h45 – départ de la randonnée 9h00
Les randonneurs désirant bénéficier d'un covoiturage peuvent se faire connaitre par
email auprès de l'association.
Pour les personnes n'effectuant que la randonnée de l'après-midi,
Rendez-vous à 13h45 au parking de l’Abbaye
Départ de la randonnée à 14h00
La randonnée s'effectuera dans le respect des gestes barrières.
Les consignes de sécurité à respecter seront rappelées avant le départ de la randonnée.
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre recommande le port d'une chasuble jaune
fluo sur le sac à dos, ou sur vous.
En cas d'alerte météo orange, l’association se verra contrainte d'annuler la randonnée.
Les équipements recommandés sont les suivants : chaussures de marche, éventuellement
bâtons, cape de pluie ou chapeau de soleil (selon la météo), gourdes.

circuit de 14 km

circuit de 8,7 km

Les communes concernées par cette
randonnée sont :

L'Abbaye Notre-Dame de Belval

Pour en savoir plus : www.abbayedebelval.fr

Le saviez-vous ?
Dans les dernières années de sa vie à Rome, Benoît-Joseph Labre a souvent fréquenté
l'église Sainte-Marie-des-Monts à Rome et y a prié longuement. Le mercredi-saint 16 avril
1783, Benoît-Joseph s'y rend très tôt le matin. Au milieu de la matinée, pris d'un malaise, il
quitte l'église et s'effondre sur les marches du perron. Vers 19h00, il décède dans la maison
du boucher François Zaccarelli. Devant l'afflux des personnes de toutes conditions qui
veulent voir et toucher la dépouille du saint pèlerin, il est décidé de la transporter dans
l'église Sainte-Marie-des-Monts. "Durant la nuit du samedi-saint au dimanche de Pâques, en

vue de la sépulture de Benoît-Joseph, les maçons creusèrent devant la balustrade du maîtreautel, du côté de l'épître, une excavation pour y placer le cercueil du serviteur de Dieu".
Source : (Jean Ladame, Un mystique en haillons : Saint Benoît-Joseph Labre, 1987, Éditions Résiac).
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