
Préparer son mariage en tandem ? 

Quelle drôle d’idée ?! 
 

Vous avez la tête dans le guidon avant votre mariage ? 

Du 6 au 8 juillet levez le pied et pédaler jusqu’à l’Ile Bouchard  

pour présenter votre futur foyer à Notre-Dame de la prière ! 

 

Et pourquoi pas ? 

 Pour partager 3 jours ensemble et mettre notre couple au défi du pédalier ! 

 Pour découvrir la vallée de la Loire avec ses châteaux, ses forêts, ses paysages, etc. 

 Pour prier (messe tous les jours), partager, rire, transpirer et méditer sur notre engagement au mariage 

(topos avec le padre). 

 

Et concrètement ? 

 Etre motivés pour abattre 165 km en 3 jours ! (une voiture 

balai nous accompagnera) 

 Prix de 85€ par personne (ce coût contient la location, 

l’assurance et le rapatriement des tandems, l'intendance, les 

frais d'hébergement, les frais d'essence de la voiture balai) 

 Du 6 juillet 9h à Orléans au 8 juillet 15h à l’Ile Bouchard. 

 

Ils témoignent... 

« L'idée du tandem était très bien et nous a permis de bien nous découvrir sous un nouvel aspect ! Le parcours 

était magnifique et nous en avons bien profité ! » Nicolas & Adélaïde. 

«  L'ambiance était vraiment agréable et nous étions très contents de faire connaissance avec tous ces fiancés 

tous très sympas et qui avaient envie d'avancer avec le Seigneur à leurs côtés ! » Tancrède & Clothilde. 

«  Cette expérience fut assez décapante mais restera un très bon souvenir ! » Julie & Thomas 

 

Le projet vous fait rêver ? 

 Alors vite un petit mail à claire-deblois@hotmail.fr avant le 10 mai pour vous signaler. D’autres infos 

pratiques suivront. 

 Attention, le nombre de places est limité (7-9 couples maxi). 

 

 

 

 

 

 

 

Père Jean-Elie Delafon csj 

Claire et Alexandre (mariage prévu le 25 août!) 

 


