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Pour toutes informations sur ce voyage initiatique, contactez-nous :   
450 473-7848 | info@antoinettelayoun.org | www.antoinettelayoun.org

   L’accompagnement initiatique  
d’Antoinette Layoun

Auteure, thérapeute et conférencière depuis  
20 ans. Yogacharya. Swami Shantiananda, 
Antoinette accompagne depuis plusieurs années 
des groupes à travers le monde dans des voyages 
qui amènent le participant à voyager au cœur de 
lui-même. Avoir suivi des formations et/ou activités 
avec Antoinette n’est pas un prérequis. Ouvert 
à tous.

 · Un accompagnement spécialisé :
 · Rencontres : préparatoire et au retour; 
 · Ateliers et exercices thématiques exclusifs;  

- de la visualisation ;
- de l’écriture inspirée ;
- des échanges et partages ;
- et plus ! 

 · Méditation & marches méditatives; 
 ·  Pratique simple du Yoga Chi & Méditation.

Thème initiatique : 
  Sur les pas du héros en Soi 

Enfant, nous possédons encore cette magie, la fantaisie de croire aux 
mages, aux fées, aux anges et aux archanges… tous des héros ! Les 
miracles faisaient partie du monde des possibilités. Merlin l’Enchanteur 
et l’archange Michaël et même la légende de Marie ont tous été mes 
héros ! Et vous… Lesquels étaient les vôtres ?

J’ai choisi ce voyage, la France initiatique, avec des endroits mythiques 
et légendaires, afin de vous accompagner dans un voyage au cœur 
de l’enchantement. En débutant avec le Mont-Saint-Michel et l’énergie 
des archanges pour ensuite marcher sur les pas de Merlin l’Enchanteur 
dans une forêt magique. Pénétrez dans des cavernes et traversez un 
chemin fabuleux où les miracles sont possibles ! 

Ce parcours initiatique qui comprend des ateliers inspirés, des 
méditations, des rituels vibratoires et bien plus, saura vous reconnecter 
avec la magie présente dans les légendes, les éléments de l’histoire 
et la nature. Il éveillera également votre regard afin de rencontrer 
l’alchimiste et le mage… le sacré en vous. Avoir la capacité d’être 
dans un état d’enchantement, d’avoir le courage de vivre et d’éveiller 
la magie en soi et dans votre vie… voilà ce qu’est le héros en Soi !

Chaque endroit vous inspirera à créer votre légende personnelle 
et à transformer votre histoire de vie à la rencontre de ce héros qui 
est en vous.

Cette thématique fait partie de ma légende personnelle et je vous 
offre l’opportunité qu’elle fasse partie de la vôtre également ! Ensemble 
sur le chemin initiatique… Sur les pas du héros en Soi ! 

 
Le héros en soi c’est :

 · Suivre sa lumière; 
 · Développer cette capacité d’aller chercher la magie en soi;
 · Transformer ses états tel un magicien-alchimiste;
 · Avoir le courage de vivre, connecté à sa réalité,  

tout en prenant soin de sa réalité.

Durant ce voyage unique  
vous serez guidé par l’accompagnement 
spécialisé d’Antoinette :

 · Identifier les espaces de votre vie et manifester le héros en soi
 · Intégrer des outils pour vivre le sacré en soi; 
 · Atelier pour Être et Vivre pleinement avec courage;
 · Être guidé à vivre le moment présent dans votre réalité; 
 · Apprendre à vous reconnaître dans votre puissance; 
 · Antoinette vous guidera à vibrer avec votre énergie de vie !

Ce voyage unique vous offre toutes les possibilités 
pour contacter le héros en vous ! 



Jour 2
Arrivée à Nantes – Mont-Saint-Michel

Arrivée à l’aéroport de NANTES en fin d'avant-midi et prise 
en charge par notre conducteur. Dîner libre. Départ en 
direction du Mont-Saint-Michel. Temps libre, balade et 
vue du mont en extra-muros. Installation à l’hôtel. Souper 
libre et nuit au Mont-Saint-Michel ou alentours.

Jour 3
Mont-Saint-Michel – Guingamp (ou Saint Brieuc)

Déjeuner. Départ pour une visite guidée du Mont-Saint-Michel dont le 
rocher et la baie sont classés par l’UNESCO comme sites du patrimoine 
mondial : la cité médiévale, l’église paroissiale et l’abbaye (visite). Dîner 
libre. Départ vers Guingamp. Visite guidée de la Basilique Notre-Dame-
de-Bon-Secours de Guingamp et temps libre. Dans l’après-midi, visite 
guidée de la ville historique : les vestiges du Château moyenâgeux, la 
fontaine de la Plomée, l'ancien couvent des Augustines, les maisons 
à pans de bois et demeures du XVIIIe au XXe siècles et l'ouverture 
exceptionnelle de la Prison de Guingamp (1841) unique en Europe, 
car elle fût une des premières prisons construites sur le modèle de 
système carcéral américain; elle est en effet de type «pennsylvanien», 
c'est-à-dire cellulaire : une cellule par détenu, ce qui à l'époque 
était une véritable révolution. Souper dans une crêperie typiquement 
bretonne. Transfert, installation et nuit à l’hôtel.

Découvrez la France initiatique

La France regorge de hauts lieux spirituels, énergétiques et de 
pèlerinage. Nous découvrirons ces endroits empreints de légendes 
et de magie. 

Nous traverserons le temps en croisant des monuments historiques, des 
sites naturels à couper le souffle, des lieux préhistoriques, médiévaux, 
gothiques... Vous serez surpris par les liens énergétiques importants qui 
relient ces endroits à de nombreux grands sites à travers le monde ! 

Jour 1  
Vol Montréal – Nantes

Repas et nuit dans l’avion.



Jour 4
Guingamp (ou Saint Brieuc) – 
Paimpont – Auray (ou Carnac)

Déjeuner. Visite guidée de l’église de 
Tréhorenteuc, la seule église au monde 
consa c ré e à la  l é g e nd e d u G raa l . 
Continuation par une randonnée initiatique 
dans la forêt de Brocéliande (4 km) vers le 
« Val sans retour ». Selon la légende, Le Val 
sans retour est le domaine de la fée Morgane, 
demi-sæur du Roi Arthur. Elle y jeta un sort, 
enfermant les amants infidèles au fond de cette 
vallée encaissée. Dîner (boîte à lunch). En 
après-midi, activité initiatique et/ou temps 
libre pour découverte des autres légendes 
de la forêt : le tombeau de Merlin, la fontaine 
de Jouvence… Installation à l’hôtel. Souper 
libre et nuit à l'hôtel.

Jour 6
Auray (ou Carnac) – Rocamadour

Déjeuner. Départ en direction de Nantes, 
Niort, route vers Poitiers puis autoroute vers 
Limoges, Brive-la-Gaillarde. Dîner libre. Arrivée 
à Rocamadour, cité sacrée agrippée à la 
falaise dans une superposition de maisons et 
de chapelles dominant de 150 m le canyon 
d’Alzou. Installation à l’hôtel. Souper libre et 
nuit à Rocamadour ou alentours.

Jour 5
Auray (ou Carnac) – Carnac – 
Auray (ou Carnac)

Déjeuner. Départ en autocar vers Carnac, 
mondialement connue pour ses célèbres 
alignements de menhirs. Randonnée initiatique 
(sans guide) du chemin de messe de 
Saint-Colomban (9 km). Ce sentier vous mènera 
à travers la campagne jusqu’au bord de la mer. 
Puis, le chemin des douaniers vous fera suivre, 
tantôt des côtes rocheuses, tantôt des plages 
de sable fin. Dîner (boîte à lunch) sur la plage. 
Visite guidée des alignements de Carnac 
datant de 4500 ans av. J .-C.. Installation  
à l’hôtel. Souper libre et nuit à l'hôtel.

PARTIR À L'AVENTURE EN FR ANCE  
TOUT EN DÉCOUVR ANT DES ASPECTS DE VOUS... 
VOILÀ CE QUE JE VOUS PROPOSE.

- Antoinette Layoun -

“ “



Jour 7
Rocamadour

Déjeuner. Départ pour la visite guidée de Rocamadour : le château, 
le chemin de croix, le Sanctuaire de Notre Dame de Rocamadour : 
site dédié au culte marial avec la basilique Saint-Sauveur, la crypte 
Saint-Amadour ainsi que 7 chapelles dont une accueille une vierge 
noire du XIIe siècle. Activité initiatique et/ou temps libre dans la ville. 
Dîner libre. En après-midi libre, randonnée de la « Pierre et l’Eau » 
avec une partie du chemin de Compostelle sur le GR 46. Souper 
libre. Retour à l’hôtel à Rocamadour ou alentours.

 

 

Jour 8
Rocamadour – Cordes-sur-Ciel (ou Albi)

Déjeuner. Départ vers Padirac. Visite guidée du Gouffre de 
Padirac, inventé par Edouard-Alfred Martel et inauguré en 1899, 
c’est le plus grand gouffre d’Europe. Dîner libre. Route en direction 
de Cordes-sur-Ciel. Arrivée en milieu d’après-midi et installation 
à l’hôtel. Activité initiatique et/ou temps libre pour découverte 
personnelle de la ville et flâner dans les ruelles de la cité médiévale.. 
Installation à l’hôtel. Souper libre et nuit à l'hôtel.

Jour 9
(Albi) – Cordes-sur-Ciel – (Albi)

Déjeuner. Visite guidée de Cordes-sur-Ciel, village préféré 
des Français en 2014. Découverte de ses fastueuses demeures 
marchandes aux façades gothiques sculptées, ses remparts et 
portes fortifiées séculaires. Dégustation de produits locaux (foie 
gras ou vins de Gaillac). Dîner (boîte à lunch). Activité initiatique 
et/ou temps libre pour la redécouverte de Cordes-sur-Ciel, cité 
médiévale. Retour à l’hôtel. Souper libre et nuit à l'hôtel.

Un voyage initiatique procure  
une transformation profonde…   
Une initiation en SOI !

- Antoinette Layoun -

“ “



Jour 10
Cordes-sur-Ciel – Lourdes

Déjeuner. Route vers Lourdes, premier centre 
de pèlerinage de l’Occident chrétien. Arrêt 
aux grottes préhistoriques de Gargas et 
visite. Dîner (boîte à lunch). Arrivée à Lourdes. 
Visite guidée de la ville et du sanctuaire : les 
maisons de Bernadette (le cachot, le moulin 
de Boly…), les basiliques du Sanctuaire de 
Notre-Dame de Lourdes. Installation à l’hôtel. 
Souper libre et nuit à l'hôtel.

Jour 11
Lourdes – Gavarnie –  
Cauterets – Lourdes

Déjeuner. Départ pour une randonnée 
initiatique accompagnée d’un guide au 
Cirque de Gavarnie entre le village de 
Gavarnie et l’hôtellerie du Cirque (1365 m à 
1570 m). Durée : 2 h 00 à 2 h 30 - Facile : + 220 m 
de dénivelé. Ce cirque est un amphithéâtre 
calcaire aux dimensions spectaculaires. En 
son cœur coule la grande cascade, source 
du Gave de Pau, haute de 423 m, c’est l’une 
des plus hautes chutes d’eau d’Europe. Dîner 
libre. Route en direction de Cauterets. Arrêt 
et découverte de la ville. Souper libre et nuit 
à Lourdes ou alentours.

Jour 12
Lourdes – Lestelle-Betharram – 
Lourdes

Déjeuner. Départ vers Lestelle-Betharram. 
Accueil par un des Pères avec quelques 
explications avant de monter le Chemin de 
Croix jusqu’à la Chapelle des Résurrections 
(sans guide). Visite accompagnée du 
Sanctuaire et du musée de Lestelle-
Betharram : bastide créée en 1335 par 
Gaston II de Foix. Dîner et temps libre à Lourdes 
(Important ! Le sens et l’ordre des visites peuvent 
être inversés selon l’ouverture des sites). Souper 
libre et nuit à Lourdes ou alentours.

Un voyage initiatique transforme  
le « j’ai visité » à « j ’ai vécu » pleinement… 
Par la magie extérieure, nous pénétrons 
dans la magie intérieure ... devenant le 
héros de votre propre vie !   

- Antoinette Layoun -

“ “



Jour 13
Cauterets ou Lourdes – Toulouse

Déjeuner. Départ en direction de Toulouse. Visite 
guidée de la ville rose et ses plus grands monuments : 
le Capitole (hôtel de ville) et ses salles d’apparat ; la 
basilique Saint-Sernin, chef-d’œuvre de l’art roman 
et étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle; l’église des Jacobins, maison mère 
des dominicains à l’extraordinaire architecture et 
l’hôtel de Bernuy, caractéristique de la Renaissance 
et témoin de l’âge d’or toulousain. Dîner libre. Activité 
initiatique et/ou temps libre pour découverte de la 
ville. Installation à l’hôtel. Souper d’au revoir. Nuit à 
Toulouse ou alentours.

Jour 14
Toulouse – Montréal

Déjeuner. En fonction des horaires aériens, transfert  
à l’aéroport de Toulouse-Blagnac et vol de retour pour 
Montréal. Repas à bord. Arrivée à Montréal.

Un voyage initiatique est bien  
plus qu’un périple touristique,  
il nous permet d’ouvrir la porte  
à une dimension plus profonde,  
riche et expansive… 

Les lieux visités deviennent la scène  
dans laquelle nous avons le choix  
de rester spectateurs ou  
d’habiter la vie des lieux présentés 
dans toute sa beauté  
et sa profondeur. 

L’esprit des endroits devient vivant 
en nous. Une union s’établit par la    
richesse du regard et l’ouverture  
de la conscience. 

- Antoinette Layoun -

“

“

T         out en visitant ce pays mythique et légendaire, la France, nous faisons un voyage au cœur de soi, en contact 
avec notre propre légende personnelle ! Nous y laisserons notre empreinte à tout jamais en existant et en 

vibrant dans des endroits remplis d’histoire et de magie. Nous voyagerons sur les traces de ces héros d’autrefois 
qui nous insuffleront le courage de marcher sur les pas du héros en nous…     - Antoinette Layoun - 



 · Les vols internationaux Montréal/Nantes & Toulouse/Montréal
 · Les taxes internationales d’aéroport
 · Le fonds d’indemnisation OPC
 · Un accompagnement spécialisé avec Antoinette Layoun
 · Des guides locaux francophones pour des visites spécifiques
 · 12 nuitées en hôtels 3* 
 · Tous les transports et transferts nécessaires 
 · Les taxes et services
 · Tous les déjeuners, 4 dîners boîte à lunch, 2 soupers tels qu’indiqués  

au programme
 · Toutes les activités, excursions, droits d’entrées et visites  

mentionnés au programme, dont: 

Ce circuit Découverte & Mieux-être de 14 jours comprend :

Visites guidées & découvertes
Mont-Saint-Michel 

Visite guidée du Mont-Saint-Michel et de son abbaye 
bénédictine

Guingamp 

Visite guidée de la Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours  
Visite guidée de la ville historique : les vestiges du Château 
moyenâgeux, la fontaine « La Plomée »

Paimpont

Visite guidée de l’église de Tréhorenteuc 
Temps libre pour la découverte des légendes de la forêt :  
le tombeau de Merlin, la fontaine de Jouvence…

Carnac 

Visite guidée des alignement de Carnac

Rocamadour 

Visite guidée de Rocamadour ; le château, le chemin de croix,  
le Sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour  
Visite de la basilique Saint-Sauveur et la crypte Saint-Amadour 

Padirac 

Visite guidée du Gouffre de Padirac

Cordes-sur-Ciel

Visite guidée de la ville

Aventignan

Visite des grottes préhistoriques de Gargas

Lourdes

Visite guidée de la ville et du sanctuaire : les maisons de Bernadette 
et les basiliques du Sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes

Lestelle-Betharam

Visite accompagnée du sanctuaire et du musée de Lestelle-
Bétharram

Toulouse

Visite guidée de la ville rose et ses plus grands monuments

Pour l’accompagnement initiatique, voir détail à l’intérieur
Pour toutes autres informations contactez-nous :  450 473-7848
info@antoinettelayoun.org | www.antoinettelayoun.org

Les Coups de coeur Traditours

Excursions et activités initiatiques
Paimpont : randonnée commentée dans la forêt de Brocéliande 
(4 km) vers le « Val sans retour ».

Carnac : randonnée libre sur le chemin de messe  
de Saint-Colomban (9 km)

Randonnée de la pierre et de l'eau avec une partie du chemin 
de St-Jacques-de-Compostelle

Gavarnie : randonnée accompagnée d’un guide  
au Cirque de Gavarnie

Lestelle-Bertharram : montée du chemin de Croix jusqu'à la  
Chapelle des Résurrections

Dégustations & repas spéciaux
Guingamp : souper typique breton dans une crêperie

Cordes-sur-Ciel : dégustation de produits locaux

Toulouse : souper d'au revoir 

Les «plus» Traditours 
Des CADEAUX pratiques pour le voyage (remis avant le départ); 

Une POCHETTE souvenir personnalisée 
(par couple ou par participant voyageant seul);

Le SOUVENIR d’un voyage inoubliable au cœur des traditions ! 

Ne comprend pas : les dépenses personnelles, les pourboires, les repas 
libres, les boissons et le port des bagages.

Ce voyage exclusif a été spécialement conçu en collaboration 
avec l’Universcité Antoinette Layoun

www.antoinettelayoun.com
450 473-7848 

1575, boul. de l’Avenir, bureau 150, Laval (Québec) Canada H7S 2N5 
Montréal et Rive-Sud : 514 907-7712 | Québec et sa région : 418 907-9595 
Laval et Rive-Nord : 450 934-8686 | Sans frais : 1 888 907-7712 
www.traditours.com  


