
Pélécycle 
 

 

 
 

 

Routes à vélo 
 

pour jeunes (et moins jeunes) 
 

alliant à la fois spiritualité, 
 

vie communautaire et fraternelle, 
 

sport, tourisme et culture. 
 

 

Routes 2013 (voir p.3) 
 

Le Pélécycle, qu’est-ce que c’est ? 
 

 
C’est une proposition de vacances adressée aux 

jeunes (et pour la première fois cette année 

également aux adultes) ; c’est une route à vélo vécue 
dans un esprit de pèlerinage (quitter ses habitudes 

et son confort) et d'ouverture sur différentes réalités 
humaines et spirituelles. 

 
 

Le pélécycle est une démarche spirituelle.  Il veut 
susciter la réflexion sur le sens de la vie et aider les 

participants à construire leur propre vie en se mettant 
à l'écoute du Christ et de l'Evangile. 

 
 

Le pélécycle est une expérience de vie 
communautaire où sont mises en évidence des 

valeurs telles que la rencontre de l'autre, le respect 

mutuel, le service et l'entraide. 
 

 
Le pélécycle est une aventure sportive vécue, non 

dans un esprit de compétition mais de formation 
humaine.  Le sport développe des notions telles que 

l'effort, le courage, le sacrifice, la souffrance, la 
solidarité et le fair-play. 

 
 

Le pélécycle est un voyage culturel :  découverte, 
par des visites et des rencontres, des villes et pays 

traversés. 
 



Routes 2013 : 
 

1. Route vers Saint-Malo (Bretagne), 
en lien avec les JMJ à Rio 

pour les jeunes à partir de 14 ans, 

du 17 au 29 juillet,  paf : 455 € 
 

2. Route vers Venise et le Nord de l’Italie, 
départ par Maubeuge, 

premiers jours en lien avec les JMJ à Rio 
pour les jeunes à partir de 16 ans, 

du 26 juillet au 15 août,  paf : 735 € 
 

3. Route vers le Mont-Sainte-Odile (Alsace), 
pour les jeunes à partir de 13 ans, 
route proposée deux fois : 
- du 29 juillet au 4 août 

(Route commune avec celle vers Venise) 
- du 24 au 30 août, 

paf : 245 € 
 

4. Route pour adultes vers Kevelaer (Allemagne), 
du 1 au 5 juillet,  paf : 175 € 

 
Renseignements et inscriptions 
(si possible avant le 31 mai) : 

 

- pour la route 1 uniquement : 

Jacques BIHIN (diacre),  010/45 57 56, 
iconecontemporaine@skynet.be 

 

- pour les autres routes : 
 Abbé Albert-Marie Demoitié (doyen), 

067/21.20.69, pelecycle@gmail.com 
 
 

Remarques importantes 

page suivante… 

 
Il faut noter que : 
 

- Ces routes ne pourront avoir lieu que s’il y a 

un encadrement suffisant. 
Un appel est lancé aux personnes intéressées 

par ce service : 
     soit comme accompagnateur cycliste, 

     soit comme personne d’intendance 
(camionnette, voiture,…) 

 

- Les prix indiqués pourraient être revus en fonction 

du nombre de participants (à la baisse si nombre 
important).  Mais de toute façon, une difficulté 

financière ne doit pas être un obstacle à une 

participation (en parler à l’abbé A.M.Demoitié). 
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