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LE CLUSTER TOURISME
& SPIRITUALITÉ DE ATOUT FRANCE
Le Cluster Tourisme et Spiritualité de Atout France contribue à la mise en œuvre de la Stratégie « Destination France 2010-2020 » et à la politique de promotion de
Atout France. Ce cluster se compose de professionnels représentatifs de l’offre française de la filière spiritualité.

Lourdes

RENDEZ-VOUS
DANS LES PLUS
GRANDS SITES
SPIRITUELS
EN FRANCE
Avec 50 000 édifices religieux, dont 10 000
classés Monuments Historiques Protégés et
certains inscrits au Patrimoine mondial de
l’UNESCO (Chartres, le Mont Saint Michel,
Rocamadour, Vézelay…), la France est le
pays européen présentant la plus grande
diversité de sites spirituels ouverts au
public.

ITALIE

Pèlerin, randonneur, visiteur, amateur d’art
roman, la France compte 163 sanctuaires,
de la cathédrale la plus renommée à la
plus petite chapelle… et pas moins de 5
routes des Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle.
Recherche de sens, en quête de valeurs
spirituelles, besoin de se ressourcer ou
simplement de découverte du patrimoine
français: quelles que soient vos attentes,
le tourisme spirituel en France s’adapte à
chacun.

+INFO WWW.FRANCE.FR

TOURISME SPIRITUEL
Présentation

Cathédrale Notre-Dame de Paris

CHIFFRES CLÉS
•5
 0 000 édifices religieux (monastères,
abbayes, cathédrales, églises,
synagogues, mosquées, etc.…) qui
constituent le patrimoine français.

LE TOURISME
SPIRITUEL,
UNE TENDANCE
DE FOND
Lors de la Conférence des Evêques en
mars 2012, Géraldine Ballot, présidente de
l’association Villes-Sanctuaires en France
confirme qu’« Il y a indéniablement une
tendance profonde en faveur du tourisme
spirituel »1. Un engouement qui dépasse de
loin la pratique religieuse.
« La part des visiteurs ‘non croyants’
s’est considérablement développée. Ces
derniers sont amateurs de lieux d’histoire,
éloignés de la société de consommation
quotidienne et propices aux rencontres et
aux échanges »1.
Le besoin de se ressourcer n’ayant jamais
été aussi prégnant dans la société, il
entraîne sans cesse avec lui la recherche
de nouveaux lieux. « Le contexte
géopolitique au Moyen-Orient, notamment
en Israël, pèse sur la demande en voyage
en Terre Sainte, au profit des destinations

européennes », observe-t-on à l’agence
de voyage « Route des Hommes » à Paris,
spécialisée dans l’organisation de séjours
spirituels.
Longtemps considéré comme une niche, le
tourisme religieux est un marché en pleine
expansion.
Les sanctuaires aujourd’hui multiplient les
portes d’entrée et les propositions à la
carte, pour être en mesure de répondre à
la diversité des attentes. Ils misent aussi
sur le multimédia pour informer et guider.
« On constate que les sanctuaires sont des
lieux de première annonce pour beaucoup
de gens ; ils arrivent comme visiteurs, à
nous de les aider à repartir comme pèlerins
s’ils veulent », assure le père André
Fournier, recteur du Mont Saint-Michel.
L’engouement pour les chemins de SaintJacques de Compostelle en témoigne. Les
quatre routes qui conduisent au sanctuaire
espagnol permettent de traverser la
France en goûtant à la randonnée, au gré
du chapelet d’édifices religieux qui les
jalonnent (71 d’entre eux sont classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO).2

•1
 0 000 d’entre eux sont classés
Monuments Historiques Protégés et
ouverts au public.
• La France compte 163 sanctuaires.
•A
 u top des visites, Notre-Dame de
Paris et le Sacré-Cœur de Montmartre,
avec respectivement 13 millions et 10,5
millions de visiteurs annuels.
•D
 es millions de personnes visitent
chaque année le sanctuaire marial de
Lourdes, et 2,5 millions de personnes
se rendent au Mont Saint-Michel (un
tiers visite l’abbaye).
•A
 u Puy-en-Velay, sanctuaire marial et
point de départ des chemins de Saint
Jacques de Compostelle - pas moins
de 62 nationalités différentes ont été
dénombrées dans la cathédrale en
2016.
•L
 es 4 routes qui conduisent au
sanctuaire espagnol permettent de
traverser la France en goûtant à la
randonnée, au gré des édifices religieux
qui les jalonnent - 71 d’entre eux sont
classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO3.

1. Géraldine Ballot, Présidente de l’Association des Villes Sanctuaires : Conférence des Evêques mars 2012 - 2. Sources : Le figaro.fr, propos recueillis par Isabelle de Foucaud 2012, La Tribune et l’AFP le 09/03/2012 3. Pour l’ensemble des chifffres : « La Vie » Joséphine Bataille 09/07/2012 http://www.lavie.fr/religion/spiritualite/le-tourisme-spirituel-l-autre-facon-de-visiter-lafrance- 09-07-2012-29152_22.php « le Figaro »
Isabelle de Foucaud 2012
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TOURISME SPIRITUEL
Présentation

LES CHEMINS
DE SAINTJACQUES DE
COMPOSTELLE
Dans le cadre des Chemins de Compostelle
en France, 71 monuments ainsi que 7
portions de chemins sont inscrits depuis
1998 sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO sous le titre officiel de « Chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France ». Créée en octobre 2018 pour
honorer le 20e anniversaire de cette
inscription, la Via Avenio commence à
Avignon passe par Saint-Gilles et est une
liaison entre la Via Alta et la Via Rhôna.
Dès le XIe siècle, ce pèlerinage s’est
développé et imposé comme l’un des
plus importants. Il s’agit certes de
rejoindre le sanctuaire espagnol mais les
4 itinéraires historiques arpentent surtout
une grande partie du territoire français
et les pèlerins inspirés ou randonneurs
motivés marchent toujours plus nombreux
sur les chemins qui mènent au tombeau de
Saint-Jacques à Compostelle en Espagne.
Ce périple concernerait aujourd’hui
plusieurs dizaines de milliers de
randonneurs aguerris par an. Plus
nombreux encore sont ceux qui marchent
par étapes et avancent d’années en
années, savourant ainsi un état d’esprit,
des paysages préservés et nombre de
sites et monuments historiques.

LES 4 CHEMINS DE SAINTJACQUES DE COMPOSTELLE
Classées au Patrimoine mondial de
l’UNESCO et Itinéraires culturels
Européens, ces voies de pèlerinage font
référence pour leur signification spirituelle
et leur patrimoine exceptionnel.
La Via Podiensis (GR 65)
La voie du Puy-en-Velay est peut-être
la plus plébiscitée par les randonneurs. Sa
notoriété tient au florilège des édifices et
sites remarquables en traversant la HauteLoire, la Lozère, l’Aveyron, le Périgord,
le Gers et le Pays-Basque notamment.
Etapes-clés : Cathédrale Notre-Dame
du Puy, l’abbaye de Conques, Figeac,
Cahors, le sanctuaire de Rocamadour…
La Via Turonensis
Plus au nord, la voie de Tours part de la
tour Saint-Jacques à Paris pour rejoindre
Tours, Poitiers et Bordeaux, via Orléans ou

Chartres selon certaines variantes.
Etapes-clés : la basilique Saint-Martin,
Notre-Dame de Chartres, l’église SaintHilaire…
La Via Lemovicensis
La voie limousine a pour point de départ
Vézelay en Bourgogne. L’itinéraire principal
traverse Bourges et Châteauroux. Il est
aussi possible de descendre plus au sud
en allant vers Nevers.
Etapes-clés : la Basilique Sainte-MarieMadeleine de Vézelay, la cathédrale St
Etienne à Limoges…
La Via Tolosana (GR 653)
La via Tolosana est la voie la plus au sud
puisqu’elle débute à Arles et passe par
Montpellier et Toulouse.
Etapes-clés : la cathédrale Saint
Trophime d’Arles, le Palais des Papes
et la Métropole Notre Dame des Doms
à Avignon, l’abbatiale de Saint-Gilles, la
basilique Saint-Sernin de Toulouse...
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NORD-OUEST
Itinéraire

ALENÇON // LISIEUX // MONT SAINT-MICHEL // SAINTE-ANNE-D’AU

NORD-OUEST
D

es Champs-Elysées à la Basilique du Sacré Cœur en passant par le Louvre, de la
cathédrale Notre-Dame de Paris à la Tour Eiffel, Paris Ville Lumière, l’art et la culture
sont à chaque coin de rue…
En remontant vers l’Ouest, la Normandie, une région où chacun trouvera son bonheur : férus
d’impressionnisme, avides de culture, amoureux de la nature, de gastronomie, tout y est.
Bienvenue au pays de Lisieux, du Mont Saint-Michel et d’Alençon.
Franchir la région normande pour une autre région riche au milieu de petites cités de caractère,
de mythes et légendes, de gastronomie et festivités... Sainte-Anne-d’Auray, c’est en Bretagne !
Sur le retour, à moins de 100 km de Paris, situé aux portes des Châteaux de la Loire, Chartres
qui bénéficie d’une renommée internationale grâce à sa cathédrale inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO dévoile des trésors et éveille tous les sens. Plus au Sud, Tours, ville
de Saint-Martin, est la porte d’entrée du Val de Loire et ses célèbres châteaux Renaissance.
En continuant vers l’ouest, suivez à Poitiers les empreintes laissé par d’illustres personnages
comme Aliénor d’Aquitaine ou Jeanne d’Arc.
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NORD-OUEST
Itinéraire

URAY // ANGERS // TOURS // POITIERS // CHARTRES // FIAP - PARIS
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Chaque année, le Sanctuaire célèbre
la Fête de sainte Thérèse, durant une
semaine à compter du dernier week-end
du mois de septembre, avec processions
des reliques.

Aiguille d’Etretat (près du Havre)

DANS LES ENVIRONS
Le riche patrimoine architectural,
le château de Saint Germain de Livet.
La gastronomie normande, les fromages,
le calvados et le cidre.

ALENÇON
À moins de deux heures de Paris et
du Mont Saint-Michel, Alençon fonde
sa renommée sur l’un des arts les plus
délicats, celui de la dentelle d’Alençon dont
Zélie Martin, la mère de Sainte Thérèse,
possédait le secret. Venez découvrir
l’histoire d’une famille au destin incroyable
en visitant la Maison Natale de Sainte
Thérèse.
Basilique Notre-Dame d’Alençon

équipée, un jardin clos, une salle d’activité
et la chapelle du Saint Sacrement en
présence des reliques des Époux Martins.
Au trot dans les rues d’Alençon
Baladez-vous autrement grâce à la
calèche tirée par Violette et Voltige.
Une façon bien originale et agréable
de découvrir les hauts lieux de la ville.
Accessible aux PMR.
DANS LES ENVIRONS
Le village pittoresque de Saint Céneri le
Gerei qui inspira les peintres du XIXe siècle,
le château de Carrouges, le parc naturel
régional Normandie-Maine.

LISIEUX

Une toute nouvelle maison d’accueil
pour les pèlerins !
Au pied de la Basilique où Louis et Zélie
se sont mariés, la maison d’accueil vous
propose 66 lits répartis en 22 chambres,
une salle de restauration jusqu’à 100
couverts, une salle de conférence toute

En Normandie, le Mont Saint-Michel, est
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il constitue, par l’originalité de son site et
la beauté de son architecture, l’une des
principales curiosités monumentales de la
France.

Abbaye du Mont Saint-Michel

Lisieux, au cœur de la Normandie et du
Pays d’Auge, est la cité de sainte Thérèse.
Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux

À NE PAS MANQUER
Le Musée des Beaux-arts et de la
Dentelle
Partez à la découverte d’un savoir-faire
unique, inscrit sur la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO : le point d’Alençon.

MONT SAINT-MICHEL

DANS LES ENVIRONS
Le Scriptorial d’Avranches
Voyage dans le temps à travers la
découverte des manuscrits de l’abbaye
du Mont Saint-Michel.

SAINTE-ANNE-D’AURAY
À 2h du Mont-Saint-Michel et de Nantes,
Sainte-Anne-d’Auray attire chaque
année des milliers de pèlerins et visiteurs
du monde entier venus découvrir cette
ferveur typiquement bretonne.
À NE PAS MANQUER
La Basilique Sainte Thérèse, une des plus
grandes églises construites au XXe siècle,
elle est classée Monument Historique
depuis 2011.

Saint-Malo
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À NE PAS MANQUER
Sainte-Anne-d’Auray se dévoile… en
spectacles ! Découvrez la naissance
du plus grand pèlerinage de Bretagne
à travers le Son et lumière « 1625…
Le mystère de sainte Anne ». Vivez
un Noël authentique en participant à
l’extraordinaire Crèche Vivante.
DANS LES ENVIRONS
Les célèbres sites du pays d’Auray
s’offrent à vous : Auray et le pittoresque
port de Saint-Goustan, la Presqu’île
de Quiberon, Carnac et ses sites
mégalithiques, le Golfe du Morbihan.

NORD-OUEST
Itinéraire

DANS LES ENVIRONS
Le Plan Vert
Optez pour une découverte à pied ou
à vélo de Chartres et ses environs :
une façon originale de s’approprier ce
patrimoine remarquable avec des espaces
de promenade accessibles par tous : familles,
sportifs, personnes à mobilité réduite.
www.chartres-tourisme.com

architectural prestigieux de plus de 80
édifices classés qui y vous attend.

TOURS
Tours est la capitale du Val de Loire
inscrit au Patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO, aux portes de
Paris, Nantes et Bordeaux.
Important carrefour du centre de la
France, Tours est au cœur d’un axe de
communication européen et accueille les
pèlerins sur les pas de saint Martin.
À NE PAS MANQUER
La Cathédrale saint Gatien où vous
pourrez admirer les vitraux du XIIIe s.
retraçant la vie du saint. L’Ancienne
Abbaye de Marmoutier : Pittoresque, c’est
sur ce site que saint Martin fonde au 4e
siècle un petit ermitage qui deviendra
une prestigieuse abbaye au rayonnement
considérable. La Basilique saint Martin :
Coiffée de la statue du saint, la basilique
renferme en sa crypte le tombeau de
saint Martin.
DANS LES ENVIRONS
Porte d’entrée du Val de Loire, Tours vous
invite dans les plus beaux Châteaux de la
Loire : Chenonceau, Villandry, Amboise…
Ce n’est pas moins d’une cinquantaine de
châteaux dans un rayon de 100 km !

POITIERS
À moins d’1h30 de Paris et de Bordeaux,
proche des plages atlantiques et des marais
poitevins, Poitiers est une destination
touristique de tout premier plan. Ville et
Pays d’Art et d’Histoire, c’est un patrimoine

À NE PAS MANQUER
L’église Notre-Dame-la-Grande, joyau
de l’art roman ; le baptistère SaintJean, l’un des plus anciens monuments
chrétiens d’Occident ; l’église SaintHilaire-le-Grand, classée UNESCO dans le
cadre des chemins de Saint Jacques de
Compostelle...

Alignements mégalithiques de Carnac

DANS LES ENVIRONS
L’abbaye de Saint-Savin, la « chapelle
Sixtine romane », classée UNESCO
pour ses peintures murales des XIIe et
XIIIe siècles admirablement conservées.
L’abbaye de Ligugé, fondée en 361
par Saint Martin. La cité médiévale de
Chauvigny.

CHARTRES
À 1 heure de Paris, Chartres est
mondialement connue pour sa cathédrale,
classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO. A la nuit tombée, tous les soirs
d’avril à octobre, laissez-vous surprendre
par « Chartres en lumières ».
À NE PAS MANQUER
Les sites insolites avec la Maison
Picassiette et les Fresques de Bel Air sans
oublier le Château de Maintenon,
demeure de Mme de Maintenon, épouse
secrète du Roi Soleil.
www.chartres-tourisme.com

Château de Chenonceau (Val de Loire)
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NORD-OUEST
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ALENÇON

SUR LES PAS DE SAINTE THÉRÈSE
ET DES SAINTS LOUIS ET ZÉLIE

«

C’est celui-là que j’ai préparé pour toi » ;
cette pensée c’est celle que la jeune
Zélie Guérin, dentellière, entendra sur
le pont de Sarthe en croisant le chemin de
Louis Martin par un beau jour de 1858. Le
mariage sera célébré le 12 juillet en l’église
de Notre Dame à minuit. Ce sera le point de
départ de la vie du couple qui élèvera ses
cinq filles sur un chemin d’humanité et de
croissance spirituelle avec une devise simple
« Dieu premier servi ». C’est notamment grâce
à cette éducation que la petite dernière,
Thérèse, deviendra Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus et en 2015, le couple sera le premier à
être canonisé ensemble. L’église Notre Dame
sera quant à elle érigée en basilique en 2009.
Alençon est une étape incontournable
pour suivre les pas de la famille Martin ; la
basilique où fut baptisée Thérèse, le pont
où le couple s’est rencontré et bien sûr la
Maison Natale de Sainte Thérèse ainsi que
la chapelle pour plonger dans l’intimité d’une
famille surprenante au destin grandiose
grâce à une muséographie basée sur les
correspondances familiales.
Idéalement situé à 2 h de Paris, au carrefour
de la Bretagne et des Pays de la Loire, entre
deux parcs naturels régionaux, Alençon saura
vous ravir grâce à son patrimoine riche,
ses forêts son savoir-faire avec la dentelle
du point d’Alençon, inscrit à l’UNESCO et
ses hébergements de qualité dont le tout
nouveau centre d’accueil des pèlerins situé à
deux pas de la Basilique.

Basilique Notre Dame

Maison Natale de Sainte Thérèse

•L
 a Maison Natale de Sainte Thérèse et sa
chapelle accolée qui permet un temps de prière
• Maison d’accueil Louis et Zélie (au pied de
la Basilique) : hébergement (66 lits répartis
en 22 chambres dont 2 pour personnes à
mobilité réduite), restauration (100 couverts),
salle de conférence de 70 m² sonorisée
et équipée pour la vidéo-projection,
jardin clos avec espace de jeux pour les
enfants, chapelle avec la présence du Saint
Sacrement et les reliques des Saints Époux
Martin, salle d’activités pour les enfants.
• Le Pavillon de Louis Martin
• L’église de Montsort où furent baptisés les
8 premiers enfants du couple
• La Maison de la nourrice de Sainte Thérèse
à Semallé
• L’église de Saint-Denis-sur-Sarthon

•V
 isite guidée sur les pas de Sainte Thérèse
et de la famille Martin
• Visite de la ville en calèche
• Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle

•B
 asilique Notre Dame où l’on peut admirer
la robe de baptême de Ste Thérèse

10 MANUEL DES VENTES - TOURISME ET SPIRITUALITÉ EN FRANCE

Office de Tourisme d’Alençon
Dorine CHÉRON
+33 (0)2 33 80 66 34
dorine.cheron@visitalencon.com
www.visitalencon.com
Sanctuaire d’Alençon
Anne DE NEUVILLE
+33 (0)2 33 26 09 87
secretariat@louisetzelie.com
www.louisetzelie.com

Intérieur de la basilique

Brochures sur Sainte Thérèse et les Saints
Louis et Zélie disponibles au sanctuaire
d’Alençon ainsi que la brochure GROUPE
à l’office de tourisme de la Communauté
urbaine d’Alençon.

CALENDRIER
Pélé Saint Valentin
▸ 16 et 17 février
Week-end Cénacle
▸ Du 15 au 17 mars
Weekend des couples
▸ Du 10 au12 mai
Pélé-Cycle des mères de famille
▸ Du 8 au 10 juin
Pélé-Cycle des pères de famille
▸ Du 28 au 30 juin
Fête des Saints Louis et Zélie
▸ 13 et 14 juillet
Fête des familles
▸ 26 et 27 octobre
Week-end Spirituel
▸ 7 et 8 décembre
Messes du Sanctuaire à 12 h 15,
du mercredi au samedi
▸ Dès février 2018
Messes paroissiales les lundis,
mardis et dimanches

NORD-OUEST
Itinéraire

LISIEUX

SUR LES PAS DE SAINTE-THÉRÈSE
ET DE SES SAINTS PARENTS

D

epuis le début du XXe siècle, Lisieux
est connue dans le monde entier
grâce à sainte Thérèse, jeune
carmélite décédée en 1897, à l’âge de 24 ans,
laissant derrière elle un message universel.
Ses mémoires, « Histoire d’une âme »,
traduites en plus de 60 langues, sont un
hymne à l’amour de Dieu qui montre à
chacun la voie de la sainteté.
Dans les années qui ont suivi, Thérèse
canonisée en 1925 a été proclamée
patronne des missions et co-patronne de la
France. En 1997 le pape Jean-Paul II lui a
donné le titre de Docteur de l’Eglise.
Louis et Zélie Martin, parents de sainte
Thérèse ont été canonisés en 2015. Ils
montrent l’exemple que la vie de couple et
de famille est aussi un chemin d’humanité et
de sainteté.
Les reliques de sainte Thérèse sont
exposées dans la basilique supérieure et au
carmel de Lisieux, celles des saints Louis et
Zélie dans la basilique inférieure.
Grâce à sa position géographique centrale,
Lisieux est un lieu de séjour idéal pour
découvrir la Normandie et le Pays d’Auge,
avec ses célèbres manoirs et ses richesses
gastronomiques. De nombreux hébergements
sont disponibles à Lisieux, en hôtels ou en
centres d’accueil pour pèlerins.

• Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux
• Château-Musée de Saint-Germain de Livet
(7 km)
• Maisons à colombages (centre ville)
• Fromagerie Graindorge Livarot (20 km)

Basilique Sainte Thérèse

Château de Saint-Germain-de-Livet

CALENDRIER
•B
 asilique dédiée à sainte Thérèse,
construite entre 1927 et 1937
- Cloître de la Miséricorde
- Diorama, Musée de cire qui présente la
vie de sainte Thérèse (visite audio guidée)
• Chapelle du Carmel – châsse de sainte
Thérèse et mémorial
• Les Buissonnets, maison d’enfance de
sainte Thérèse
• Cathédrale Saint-Pierre (XIIe siècle ), église
paroissiale de la famille Martin.

Documents concernant sainte Thérèse et
les saints Louis et Zélie Martin disponibles
au Service Accueil du Sanctuaire et dans
les lieux thérésiens. Manuel des ventes
disponible à l’Office de Tourisme
Office de Tourisme de Lisieux
Sandrine PAPINI
+33 (0)2 31 48 18 10
spapini@agglo-lisieux.fr
www.lisieux-tourisme.com
Sanctuaire de Lisieux
Barbara BANCE
+33 (0)2 31 48 55 08
info@therese-de-lisieux.com
www.therese-de-lisieux.com

Semaine Sainte et Pâques
▸ Du 17 au 22 avril (célébrations,
messes et enseignements)
Dimanche de la Miséricorde
▸ 28 avril (messe et chapelet de la
Miséricorde)
Festival des produits AOC à
Cambremer
▸ 4 au 6 mai
Ascension
▸ 30 mai (messe et vêpres)
Pentecôte
▸ 9 juin (messe et vêpres)
Fête du Saint Sacrement
▸ 23 juin (messe, procession du
Saint-Sacrement et vêpres)
Fête des Saints Louis et Zélie Martin
▸ Du 6 au 14 juillet (messes
solennelles, prières et conférences)
Festival Carmélitain 18-30 ans
▸ 14 au 18 août
Assomption
▸ 14 et 15 août (messe ; procession
de la statue de la Vierge du Sourire)
Fêtes de Sainte Thérèse
▸ Du 28 septembre au 6 octobre
(messes solennelles, processions
de reliques de sainte Thérèse,
journée des malades, pèlerinage
de la famille du Carmel)
Exposition « Crèches du Monde » Centre Jean-Paul II
▸ Du 7 décembre 2019
au 2 février 2020
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MONT SAINT-MICHEL
MERVEILLE DE L’OCCIDENT

A

u cœur d’une immense baie, théâtre
des plus grandes marées d’Europe,
le Mont Saint-Michel, haut lieu du
tourisme mondial et inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO, perpétue sa tradition
d‘accueil millénaire et reçoit chaque année
près de 2,5 millions de visiteurs, pèlerins
ou simples touristes. Chaque voyageur
est alors invité à une immersion dans
l’histoire, l’architecture et la spiritualité.
Sa rue médiévale, ses remparts et son
abbaye, fondée en 708 par l’Évêque Aubert,
constituent un témoignage sur l’un des plus
fabuleux chantiers du Moyen âge.
La visite du site transportera les visiteurs sur
des lieux emprunts d’un passé prestigieux et
d’une exceptionnelle beauté.

Visites au Mont Saint-Michel
- Abbaye
- Eglise paroissiale, (XV-XVIe siècles)
-G
 rande rue avec ses musées, ses commerces
et ses maisons des XV-XVIe siècle
- Chemin de ronde
Visites aux alentours
-S
 criptorial d’Avranches, Musée des
manuscrits du Mont-Saint-Michel (22 km)
- Musée d’Art et d’Histoire d’Avranches (22 km)
-T
 résor Saint-Gervais, basilique St-Gervais
d’Avranches (22 km)
- Château des Montgommery de Ducey (20 km)
- Ecomusée de la Baie à Vains (31 km)
- Traversée de la baie du Mont Saint-Michel
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Église paroissiale :
Du lundi au vendredi : messe à 11h
Le samedi : messe à 18h
Tous les dimanches : messe à 16h30
Librairie religieuse Siloë
Abbaye :
Laudes du mardi au vendredi à 6h50 ; le
samedi, le dimanche et au mois d’août à 7h50.
Messe chantée par les moines et moniales
des Fraternités Monastique de Jérusalem :
du mardi au samedi à 12h ; le dimanche
à 11h15.
Vêpres du mardi au samedi à 18h20
Office de Tourisme
Flora DEGUETTE
Responsable Communication-Promotion
+33 (0)2 33 58 73 06
flora.deguette@msm-normandie.fr
www.ot-montsaintmichel.com
Sanctuaire
P. André FOURNIER
Recteur
+33 (0)2 33 60 14 05
sanctuaire.st-michel@diocese50.fr

Brochures disponibles en 14 langues,
hébergements, abbaye, musées, liste
des guides conférenciers disponibles
à l’Office de Tourisme.

CALENDRIER
Procession des Rameaux jusqu’à
l’Abbaye, messe de la Passion
▸ 14 avril
Parvis de la croix de Jérusalem,
parcours pascal. Expo photos
▸ Autour de Pâques
Spectacle nocturne de l’abbaye du
Mont-Saint-Michel
▸ Juillet et août
Pèlerinage à travers les grèves.
Départ Genêts à 8h
▸ 26 juillet
Festival de musiques Via Aeterna
▸ Septembre
Fête et célébration solennelle de
la saint Michel
▸ 29 septembre

NORD-OUEST
Itinéraire

SAINTE-ANNE-D’AURAY
CAPITALE SPIRITUELLE DE LA BRETAGNE

U

n peu d’histoire…
Sainte-Anne-d’Auray attire chaque
année 500 000 pèlerins et visiteurs
venus du monde entier.
Après les apparitions de sainte Anne, mère
de la Vierge Marie et grand-mère de Jésus,
à Yvon Nicolazic, un pieux laboureur du
village, Sainte-Anne-d’Auray devient dès
le XVIIe siècle la capitale spirituelle de la
Bretagne. Un parc arboré et fleuri, havre de
paix et de quiétude, des pèlerinages toute
l’année, une grande richesse architecturale, voilà
ce qui caractérise le Sanctuaire de SainteAnne-d’Auray. Aujourd’hui Ville Etape sur le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la
Basilique accueille également les reliques du
pape Saint Jean-Paul II.
Sainte-Anne-d’Auray, destination
bretonne par excellence !
Le pays d’Auray, c’est aussi un concentré
de Bretagne. Du pittoresque port de SaintGoustan qui fait d’Auray la destination
privilégiée des peintres et sculpteurs, au
Golfe du Morbihan et ses innombrables îles,
en passant par les sites mégalithiques de
Carnac, le territoire tout entier respire l’air
iodé.
Mais encore ? La Bretagne sud vous invite à
la découverte gastronomique. Authenticité,
savoir-faire et art de vivre autour de la
gourmandise et des produits de qualité, pour
un éveil des papilles grandeur nature !

•L
 e musée de cire l’Historial
• La Galerie du Cloître : expositions
temporaires et permanentes
• Le Mémorial, élevé en 1932 à la mémoire
des 240 000 bretons tombés lors de la 1re
guerre mondiale
• Les nécropoles franco-belges

Choeurs de l’Academie de Musique et d’Arts Sacrés

• La
 Basilique (1865-1872)
• Le Cloître (1638-1641) : construit par
les pères Carmes, classé Monument
historique
• La maison de Nicolazic abrite du mobilier
breton et un oratoire
Office de tourisme
Baie de Quiberon la Sublime
Amélie LE LOIR
Chargée de Promotion
+33 (0)2 97 24 34 94
a.leloir@baiedequiberon.bzh
www.baiedequiberon.bzh
Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray
Père Gwenaël MAUREY
+33 (0)2 97 57 68 80
secretariat@sainteanne-sanctuaire.com
www.sainteanne-sanctuaire.com

Cloître des Carmes

Document de visite disponible à
l’Office de Tourisme, à l’accueil du
sanctuaire et dans la basilique.
Visites guidées Groupes toute l’année
sur réservation.

CALENDRIER
Détour d’art, à la rencontre de
nos chapelles
▸ Du 8 juillet au 15 septembre
Veillée et Grand Pardon de
Sainte-Anne
▸ 25 et 26 juillet
Son et lumière « 1625… Les
mystères de sainte Anne »
▸ Du 9 au 15 août (sauf le 14)
Festival des galettes du monde
▸ 24 et 25 août
Spectacle de la Crèche vivante
▸ Du 21 décembre au 5 janvier 2020
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ANGERS - DESTINATION
RESSOURCEZ-VOUS AU CŒUR
DE L’HOSTELLERIE BON PASTEUR

À

Angers, Ville d’art et d’histoire,
ressourcez-vous dans un lieu
patrimonial à vocation internationale
composé d’une hostellerie, d’un musée et de
lieux de recueillement dans un vaste parc
arboré. Les berges de la Maine et les basses
vallées forment l’écrin végétal de notre
hostellerie, point de départ de la découverte
de l’Anjou et de la vallée de la Loire classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
À quelques minutes de la gare et du centre
historique à pied ou à vélo, notre hostellerie
située au sein de la Maison-Mère de la
congrégation des sœurs de Notre Dame de
Charité du Bon Pasteur vous accueille toute
l’année.
Pour les individuels, le temps d’une réflexion
personnelle ou spirituelle.
Pour les groupes, l’hostellerie propose un
hébergement de grande capacité pour séminaires, sessions, colloques, rassemblements
familiaux. Les salles de réunions (10 à 200
pers.) sont équipées à la demande.

Sur place, le musée du Bon Pasteur ouvert
en 2016 propose, à travers une scénographie
en trois langues, de découvrir les origines et
les missions de la congrégation de NotreDame de Charité du Bon Pasteur fondée
par Sœur Marie-Euphrasie PELLETIER. À
la recherche d’une expérience spirituelle
personnelle, vous aurez accès à la chapelle
et au labyrinthe. En petit groupe, des visites
guidées thématiques du site sont possibles
sur demande auprès du Centre spirituel.

Situé à quelques minutes de l’hostellerie,
le Parc végétal unique en Europe TERRA
BOTANICA permet un voyage à travers
la flore des 5 continents, 11 hectares de
jardins, bassins et serres.

L’Hostellerie se situe en bord de Maine, dans
le quartier historique de La Doutre à Angers,
Ville d’art et d’histoire et proche du château
abritant la Tapisserie de l’Apocalypse.
Facile d’accès.
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HOSTELLERIE BON PASTEUR
Olivier GUICHARD
+33 (0)2 41 72 12 80
resas@bonpasteur-hostellerie.org
www.bonpasteur-hostellerie.org

À 1h, le PUY DU FOU, grandiose
spectacle scénographié, reconnu
mondialement, vous accueillera pour
un moment inoubliable.
Les châteaux de la Loire seront
une étape indispensable à votre séjour.

HÉBERGEMENT
90 chambres spacieuses réparties
en trois gammes appelées Confort
(single et twin), Supérieures (depuis
mars 2019) et Premium twin et triple
dont 6 accessibles, et quadruple
(4 adultes) / quintuple (2 adultes et
3 enfants).
Un grand parking gratuit accessible
WIFI haut débit dans l’ensemble des
bâtiments permettant de grands
rassemblements internationaux.

RESTAURATION
Un restaurant en formule self ouvert
7j/7 midi et soir d’une capacité de
150 convives. La gestion est confiée
à un traiteur qui répond également
aux demandes de repas servis à table,
à l’élaboration de buffets, cocktails ou
toute autre formule de restauration.

NORD-OUEST
Itinéraire

TOURS

VILLE DE SAINT MARTIN

T

ours est la ville de saint Martin.
3e évêque de Tours au IVe siècle,
Martin fonde à Marmoutier près de
Tours, un petit ermitage qui se développe
rapidement et devient une prestigieuse
abbaye au rayonnement considérable.
Après sa mort, il fut honoré comme
un saint. Tours devient le centre d’un
important pèlerinage, avant même SaintJacques-de-Compostelle.
Aujourd’hui, la Basilique Saint-Martin, qui est
aussi une étape-clé de la Via Turonensis,
une des routes qui conduisent à SaintJacques de Compostelle, renferme dans sa
crypte le tombeau de saint Martin.
Capitale touristique du Val de Loire, Tours
est au cœur de la découverte des châteaux
de la Loire.
Tours Val de Loire Tourisme est l’agence
réceptive de l’Office de Tourisme pour
organiser tout séjour, toute excursion pour
les groupes et FIT, sur le thème de SaintMartin en offrant l’exclusivité de la visite du
site de l’ancienne Abbaye de Marmoutier.

• Visite

guidée du site de l’ancienne Abbaye
de Marmoutier – Durée : 2h environ L’ermitage de saint Martin
• Visite guidée thématique « Saint Martin de
Tours » - Durée : 2h environ

• Basilique

Saint-Martin, (édifice du XIXe
siècle), qui renferme dans sa crypte le
tombeau de saint Martin.
• Cathédrale Saint-Gatien (XIIe – XVIe
siècles), vitraux du XIIIe siècle retraçant la
vie du saint
• Ancienne Abbaye de Marmoutier, ermitage
de saint Martin.
• Tour Charlemagne, vestige de l’ancienne
Collégiale Saint-Martin

Parcours pédestre de 2,5 km « sur
les pas de saint Martin ». Laissezvous guider par des clous au sol
gravés de ses initiales.
3 chemins de saint Martin, labellisés
« Itinéraire culturel du Conseil de
l’Europe » permettent de partir sur les
traces du saint à travers la Touraine.
Itinéraires disponibles à l’Office de
Tourisme Tours Val de Loire.

CALENDRIER
Office de Tourisme
Tours Val de Loire
+33 (0)2 47 70 37 37
info@tours-tourisme.fr
www.tours-tourisme.fr
Office de Tourisme Tours Val de Loire
Service Réceptif
Simone DAUMAS
+33 (0)2 47 70 37 34
dmc@tours-tourisme.fr
www.tours-tourisme.fr

Nouveau parcours-lumière révèle
toute la beauté du patrimoine
architectural du « Vieux Tours » à
la tombée de la nuit
▸ Tous les soirs de l’année. De la
tombée de la nuit à minuit l’hiver
et à 1h du matin l’été
Festivités autour de l’Eté de la
saint Martin
▸ Novembre 2019
2019 : 5e centenaire de la mort
de Leonard de Vinci : nombreux
événement en Val-de-Loire
▸ Toute l’année
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POITIERS

LA « VILLE AUX CENT CLOCHERS »

L

es débuts du christianisme s’illustrent
à Poitiers dès le Ve siècle avec la
construction du plus ancien monument
chrétien d’Europe conservé à ce jour, le
baptistère Saint Jean.
Au Moyen-Âge, la ville se modèle autour de
sa fonction religieuse et l’époque romane voit
se multiplier les chantiers de construction
des églises : Notre-Dame-la-Grande, SaintPorchaire, Sainte-Radegonde, Saint-Hilaire,
la cathédrale Saint-Pierre, Saint-Jean de
Montierneuf...
Aujourd’hui, plus de 80 édifices classés
constituent ce secteur sauvegardé, le plus
vaste de France. C’est à la découverte
de ce patrimoine exceptionnel que nous
vous invitons, au fil des rues piétonnes de
celle qui fut « la ville au cent clocher » et
demeure une étape majeure sur la « Via
Turonensis » des chemins de Saint Jacques
de Compostelle : Poitiers !

Visites guidées à partir de 130€/ groupe
(v. service réceptif).
Nouveauté et exclusivité de l’Office de
tourisme : accès à la cellule de Sainte
Radegonde dans le cadre de visites guidées
À Poitiers :
• Musée Sainte Croix de Poitiers :
archéologie, Moyen-âge et Beaux-Arts
Dans les environs :
• Chauvigny (25 km) cité médiévale aux
vestiges de 5 châteaux

À Poitiers :
• Eglise Notre-Dame-la-Grande (XIe-XIIe)
sa magnifique façade sculptée illustre les
pages de la Bible
• Eglise Saint Hilaire le Grand (Xe) elle abrite le
tombeau de Saint Hilaire, 1er évêque de la ville
• Baptistère Saint Jean (Ve, XIe), le plus
ancien monument chrétien de France
• Cathédrale Saint Pierre (XIIe) elle a révélé
d’exceptionnelles peintures gothiques
• Eglise Sainte Radegonde (XIe, XIIIe, XVe) la
sainte patronne de la ville y a fondé la 1ère
abbaye féminine de Gaule
Dans les environs :
• Abbaye de Ligugé (9 km) fondée par Saint
Martin, le plus ancien monastère d’Occident
• Etapes des chemins de Saint-Jacques :
Fontaine-le-Comte (10 km) et Lusignan
(25km)
• Abbaye de Saint-Savin (44 km), classée
UNESCO pour ses peintures murales
romanes
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Office de Tourisme de
Grand Poitiers
Service accueil
+33 (0)5 49 41 21 24
info@visitpoitiers.fr
www.visitpoitiers.fr
Service réceptif groupes
+33 (0)5 49 41 46 14
reservation@visitpoitiers.fr
www.visitpoitiers.fr

CALENDRIER
Les Polychromies de Notre-Dame :
mise en lumière de la façade de
l’église Notre-Dame-La-Grande
(durée 15min, gratuit)
▸ Du 21 juin au 31 août : tous les
soirs de 22h30
▸ Du 1er au 3e week-end de
septembre : tous les soirs de
21h30
▸ Pendant les vacances de Noël, à
18h
« Traversées», Biennale d’art
contemporain
▸ Octobre 2019

NORD-OUEST
Itinéraire

CHARTRES

LE 1ER SITE UNESCO À UNE HEURE DE PARIS

T

out comme Charles Péguy et tant
d’autres pèlerins, venez à Chartres,
cette ville où un puissant élan de
foi a édifié une merveilleuse Cathédrale,
véritable bible de pierre et de verre inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Berceau
du fameux bleu de Chartres avec des vitraux
mondialement connus, une architecture
empreinte de spiritualité, la cathédrale est un
haut lieu du Christianisme.
À Chartres, partez également à la découverte
du Centre International du Vitrail, le seul musée
de France dédié au vitrail, du Musée des
Beaux-Arts, du Conservatoire de l’Agriculture
sans oublier les sites insolites comme la Maison
Picassiette et les Fresques de Bel Air et la
vieille ville, le long des bords de l’Eure. À la
nuit tombée, Chartres en lumières se dévoile
tous les soirs, d’avril à octobre. Chartres est
également une destination où il fait bon se
ressourcer (le temps d’une balade sur le plan
vert ou d’un moment détente en terrasse) et
s’émerveiller en plongeant dans l’histoire du
Château de Maintenon, demeure de Mme de
Maintenon, épouse secrète du Roi Soleil.

• Églises

remarquables : Cathédrale (2 600 m²
de vitraux), Saint-Pierre (du Xe au XIIIe
siècle), Saint-Aignan (vitraux XVIe et
XVIIe siècles), Saint-André (XIIe siècle),
Saint-Jean-Baptiste de Rechèvres, Eglise
Saint-Brice (XIe et XIIe siècles), Eglise
Saint-Lazare (Lèves) et Eglise Saint-Orien
(Meslay-le-Grenet)
• Lieux insolites : Maison Picassiette et
Fresques de Bel Air
• Musées : Centre International du Vitrail,
Conservatoire de l’Agriculture, Musée des
Beaux-Arts, Musée de l’Ecole
• Le Chemin des Arts, expositions d’art
contemporain à Chartres
• Château de Maintenon et ses remarquables
jardins à la Française
• Plan vert et ses circuits de randonnées
(pédestres, équestres, vélo)

Chartres en lumières

Château de Maintenon

CALENDRIER
• Cathédrale Notre-Dame : Pèlerinages,
messes / Informations sur demande
• Crypte

Brochures sur demande à l’Office de
Tourisme.
C’Chartres Tourisme
Office de Tourisme de
Chartres Métropole
Philippe ROSSAT / Directeur
+33 (0)2 37 18 26 26
info@chartres-tourisme.com
www.chartres-tourisme.com
Rectorat de la cathédrale de Chartres
Emmanuel BLONDEAU / Recteur
+33 (0)2 37 21 59 08
cathedrale@diocesechartres.com
www.cathedrale-chartres.org
Service Accueil Visites
+33 (0)2 37 21 75 02

Week-end Henri IV
▸ 23 et 24 février
Chartres en lumières
▸ Du 27 avril au 12 octobre
La Nuit des Cathédrales
▸ 11 mai
Le Printemps Proustien
▸ Du 11 au 19 mai
Tricentenaire de la mort de Mme
de Maintenon
▸ D’avril à novembre
La Fête médiévale « Chartres 1254 »
▸ Du 31 mai au 2 juin
Les Soirées Autrement
▸ Du 2 juin au 31 août
Les Soirées de ChartrEstivales
▸ Du 29 juin au 25 août
45e Festival International d’Orgue
▸ Du 7 juillet au 25 août
Fête de l’Assomption de Notre Dame
▸ 15 août
Festival culinaire « Entremets »
▸ Octobre
Le Fabuleux Noël du Château
▸ De fin novembre à mi-décembre
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FIAP - PARIS

OÙ SE RENCONTRENT LES CULTURES

C

entre international de séjour et
espace de séminaires, le FIAP, situé
au cœur du 14e arrondissement,
est un lieu de culture ! Chaque mois, les
expositions, les concerts, les initiations aux
danses du monde font vivre les vastes
espaces communs et le bar ouvrant sur le
jardin, et contribuent à faire du FIAP un lieu
d’échange interculturel et intergénérationnel
unique à Paris.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

194 chambres de 1 à 6 lits (493 lits)
26 salles de réunion 8 à 200 places
Deux restaurants et un bar avec terrasse
Wi-Fi dans les chambres et les vastes
espaces communs
Jeux à disposition
École de Français Langue Étrangère,
cours en groupe ou en individuel
Mesures de sécurité renforcées
(caméras, agent de sécurité, réception
ouverte 24/7)
Centre labellisé Tourisme et Handicap
Transferts gare/aéroports et location de
bus pour les groupes

HÉBERGEMENT
La Tour Eiffel, le Musée du Louvre, le Musée
d’Orsay, le Musée du Quai Branly, le Musée
de l’Homme, la Cité de l’Architecture, l’Opéra
Garnier, Le Centre Pompidou, la Sainte
Chapelle, la Conciergerie, le Quartier Latin,
le quartier St Germain des Prés, le quartier
du Marais, le quartier Montmartre

La Cathédrale Notre-Dame, La Basilique du
Sacré-Cœur de Montmartre, La Chapelle
Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse,
l’église St Sulpice, la Basilique de St Denis
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FIAP
Guillaume MOUSSET
Directeur Marketing
+33 (0)1 43 13 17 10
mousset@fiap-paris.org
www.fiap.paris

•1
 94 chambres de 1 à 6 lits (493
lits) toutes équipées de toilettes et
de salles de bain.
• 15 chambres individuelles
• 132 chambres à 2 lits
• 32 chambres à 4 lits (2 douches
par chambre) dont 11 chambres
spécialement aménagées pour le
séjour des personnes à mobilité
réduite
• 12 chambres à 6 lits (2 douches,
et 2 toilettes par chambre)
• 3 chambres premium (2 triples et
une twin)

RESTAURATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 restaurant self-service
1 restaurant traditionnel
1 bar avec une offre de snacking
2 formules de repas à emporter
2 formules de petit déjeuner
(buffet, continental)
4 formules de Pause
3 formules de cocktails dont un
cocktail déjeunatoire/dînatoire
1 terrasse avec un jardin
Des espaces de pause pouvant
accueillir jusqu’à 200 personnes

NORD-OUEST
Itinéraire

Eglise Notre-Dame-le-Grande, Poitiers
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ME TZ // R É GION D E GU E BWILLE R // V É Z E L

NORD-EST
A

u sud-est de Paris, en Alsace, le patrimoine rime avec héritage. Dans le Haut-Rhin,
à 113 km de Strasbourg, entre route des vins, route des crêtes et route romane,
découvrez la région de Guebwiller et arrêtez-vous notamment à la Basilique NotreDame de Thierenbach et à l’ancienne Abbaye de Murbach. A 50 mn de Strasbourg en
TGV, Metz et sa cathédrale Saint-Étienne surnommée « la lanterne du Bon Dieu », vous
surprendra.. Plus au Sud, direction la Bourgogne! En parcourant cette région aux richesses
étonnantes, vous découvrirez un patrimoine historique remarquable, au cœur d’une nature
luxuriante.
Des édifices mémorables à découvrir lors d’une visite placée sous le signe de l’histoire
et de l’émotion. On montera sur la colline pour découvrir Vézelay, on s’arrêtera sur les
traces de Bernadette Soubirous à Nevers, on découvrira la capitale spirituelle des Ducs de
Bourdon à Souvigny avant de poursuivre sur Paray-le-Monial.
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AY // NEVERS // SOUVIGNY // PARAY-LE - M ON IA L

Paris

1h25

METZ

50min

PARIS
Strasbourg
2h05

Colmar

1h30
2h40

GUEBWILLER
2h00

Mulhouse

VÉZELAY
Dijon

1h30
1h30

NEVERS
55min
2h15 1h15

Clermont-Ferrand

1h10

SOUVIGNY

PARAY-LE-MONIAL
1h45

2h00

Lyon

NORD-EST : ITINÉRAIRE
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St Pierre aux Nonnains à Metz

DANS LES ENVIRONS
• Le circuit des Eglises Fortifiées sur la
route des vins AOC de Moselle.
• Luxembourg, Sarrebruck, et Trèves :
un patrimoine religieux transfrontalier
remarquable, à moins d’une heure.

Basilique de Vézelay

GUEBWILLER/THIERENBACH
La région de Guebwiller, au croisement de
3 axes touristiques, au cœur du Haut Rhin
en Alsace, regorge de trésors
d’architecture comme l’Abbaye de
Murbach, la collégiale de Lautenbach,
l’église St Léger de Guebwiller...

METZ
À 82 mn de Paris (en TGV) la Cathédrale
St Etienne de Metz, étape sur le chemin de
St Jacques de Compostelle, est radieuse.
Venez découvrir celle que l’on nomme,
la Lanterne du Bon Dieu, et célébrer ses
800 ans (2019-2020). Metz a 3000
ans. De l’Amphithéâtre romain au Centre
Pompidou, les vicissitudes de l’histoire
ont métissé sa romanité et sa germanité.
Véritable encyclopédie d’architectures,
lovée entre la Moselle et la Seille, Metz est
le berceau de l’écologie urbaine.
À NE PAS MANQUER
Au cœur de l’Europe, le Pays messin recèle
un riche patrimoine de l’antiquité à nos jours :
• Eglise de Sillegny, la Sixtine de la Seille
(XVe)
•M
 usée de la Cour d’Or avec son riche
patrimoine religieux
•S
 t Maximin et ses vitraux de Cocteau
•S
 t Pierre aux Nonnains (IVe)
Basilique de Thierenbach

À NE PAS MANQUER
L’ancienne abbaye de Murbach
Ce joyau de l’art roman rhénan fut au
centre de la vie culturelle, spirituelle et
politique de la vallée du Rhin.
La basilique Notre-Dame de Thierenbach
Elle est remarquable pour sa décoration
intérieure baroque et pour les centaines
d’ex-votos peints qui couvrent ses murs.
L’ancien couvent des Antonins à Issenheim
C’est pour l’église de cet ancien couvent
que fut réalisé le fameux retable de
Matthias Grünewald.
DANS LES ENVIRONS
Découvrez les lieux mythiques du Rhin
Supérieur (Alsace, Suisse et Allemagne)
www.mythische-orte.eu/fr/alsace

VÉZELAY
Vézelay, point de départ pour SaintJacques de Compostelle, est un village
médiéval situé au cœur de la Bourgogne en
limite nord du Parc du Morvan. La « colline
éternelle » de Vézelay et la basilique SainteMarie-Madeleine, chef d’œuvre de l’art
roman et témoin d’une histoire riche et
d’un patrimoine exceptionnel sont classées
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Vignes en Bourgogne
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À NE PAS MANQUER
La Basilique avec son architecture de
lumière et sa sculpture du XIIe siècle.
La Maison du Visiteur : mieux voir et
comprendre la Basilique et sa symbolique.
Le Musée de l’œuvre de Viollet le Duc
avec quelques originaux de chapiteaux.
Le Musée Zervos art moderne avec des
œuvres de Picasso, Kandinsky, Kalder…
DANS LES ENVIRONS
•F
 ontaines Salées et musée
archéologique à St-Père, anciens
thermes gallo-romains
• Eglise

gothique de St-Père (XIIe et XVe
siècles)
• Site naturel et ponts à Pierre Perthuis
• Château de Bazoches du Morvan,
demeure du Maréchal Vauban (XIIe et
XVIIe siècles)
• Château de Chastellux–sur-Cure,
imposante forteresse flanquée de 8
tours.
• Grottes d’Arcy-sur-Cure entre Auxerre
et Vézelay – Haut lieu de la Préhistoire,
peintures datées de -28 000 ans, 11
grottes.

NORD-EST
Itinéraire

prieuré classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO et le village médiéval
d’Apremont sur Allier abritant un château.

Eglise Saint Etienne de Nevers

Basilique de Paray-le-Monial

SOUVIGNY
À 1h de Nevers et Paray-le Monial,
Souvigny est la capitale spirituelle des
Ducs de Bourbon et la fille aînée de Cluny.

NEVERS
C’est à Nevers qu’à 23 ans Bernadette
Soubirous prit le voile et vécut durant
13 ans une vie simple et ordinaire toute
entière livrée à Dieu et aux autres. Son
corps repose dans la chapelle, à l’intérieur
d’une chasse en verre. Ville d’Art et
d’Histoire, Nevers attire plusieurs centaines
de milliers de visiteurs par an. Venez flâner
le long de la Loire, et découvrir l’histoire
de la faïence dont Nevers est la capitale.

À NE PAS MANQUER
L’église prieurale de Souvigny, où
gisent saint-Mayeul et saint-Odilon, 4e
et 5 abbés de Cluny au cœur de 5 siècles
d’architecture.
Le musée de Souvigny et la colonne du
Zodiaque, pilier roman unique au monde
du XIIe siècle.

PARAY-LE-MONIAL
Sur le circuit des églises romanes, au cœur
de la Bourgogne, Paray-le-Monial.
Autour de la Basilique du Sacré-Cœur, la
ville offre sans doute l’un des plus riches
et des plus beaux patrimoines de toute la
Bourgogne.

Eglise prieurale de Souvigny

À NE PAS MANQUER
La Basilique du Sacré-Cœur
Chef d’œuvre de l’art roman et haut lieu
de pèlerinage.
Le musée du Hiéron
Classé musée de France, présent sur 700 m²
un parcours retraçant deux millénaires
d’histoire du christianisme.

À NE PAS MANQUER
Le musée de la Faïence et des Beaux
Arts de Nevers expose quelques 1 500
pièces en faïence de Nevers, 2 500 pièces
de céramique et une collection unique
en Europe de verres filés. Les collections
renferment également des œuvres dont
l’intérêt international est reconnu.

DANS LES ENVIRONS
À quelques kilomètres, Moulins accueille
chaque année plusieurs centaines de
milliers de visiteurs grâce à son patrimoine
architectural exceptionnel et ses musées.

DANS LES ENVIRONS
La région de Nevers réserve de belles
surprises : le vignoble de Pouilly sur Loire,
la ville de la Charité sur Loire et son

DANS LES ENVIRONS
Paray-le-Monial est le lieu de départ
idéal pour découvrir plus d’une centaine
d’églises romanes dans un rayon de 45 km.

LES AUTRES SITES À VOIR DANS LES ENVIRONS

METZ
1

PARIS

Strasbourg

2

3

Colmar
5

7

Mulhouse

VÉZELAY
Dijon

8

9

Clermont-Ferrand

14
13

10

11

SOUVIGNY

4

GUEBWILLER
6

NEVERS

3

12

PARAY-LE-MONIAL
Lyon

1

Abbaye Saint Gorgon de Gorze

2

Strasbourg

3

Mont Sainte Odile

4

Colmar

5

Citadelle de Langres

6

Abbaye de Fontenay

7

Abbaye de Pontigny

8

Prieuré, Charité sur Loire

9

Noirlac Abbey

10

Hospices de Beaune

11

Abbaye de Cluny

12

Abbaye de Brou

13

 alines Royale d’Arc-et-Senans et
S
de Salins-les-Bains

14

Citadelle de Besançon
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METZ INSPIRE

LA LANTERNE DU BON DIEU

É

levée de 1220 à 1522, la cathédrale
St Etienne est construite en
pierre de Jaumont, calcaire ocre,
emblématique des monuments messins.
Imposante et majestueuse, elle est
surnommée la lanterne du Bon Dieu en
raison de ses 6 500 m² de verrières, sur
lesquelles les maitres-verriers du XIIIe au
XXe siècles subliment leur talent (Valentin
Bousch, Chagall, etc.). Sa nef de 42 m figure
parmi les plus hautes de France.

CALENDRIER
•T
 ous les jours de 8h à 18h et dimanche de
13h à 18h – entrée libre
• Crypte et trésor (tarif : 4 € /personne)
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
Dimanche et jours fériés de 14h à 17h30
• Visites guidées thématiques (FR, GB, DE,
IT, ESP, RU) - Agence Inspire-Metz &
Œuvre de la cathédrale
• Audioguides (FR, GB, DE) - Œuvre de la
cathédrale
• Accès PMR partiel
Inspire Metz – Office de
Tourisme
+33 (0)3 87 39 00 00 / 01 02
tourisme@inspire-metz.com
sdelange@inspire-metz.com
www.tourisme-metz.com
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Pèlerinage de la saint Blaise à
l’église Saint-Eucaire
▸ 3 février
La Nuit des Cathédrales
▸ 11 mai
Mapping architectural sur la
cathédrale (Constellations de Metz)
▸ Du 20 juin au 7 septembre
Marchés de Noël de Metz
▸ De fin novembre à décembre
Crèche évolutive
▸ Décembre
Célébrations des 800 ans de la
cathédrale
▸ À partir du 8 décembre
Concerts (spirituel, baroque,
gospel, orgue du triforium, etc.) +
infos : maitrisecathedralemetz.org
Messes tous les jours
Célébrations : Pâques, Ascension,
Pentecôte, Assomption, Avent

NORD-EST
Itinéraire

RÉGION DE GUEBWILLER
ET BASILIQUE DE THIERENBACH
TRÉSORS DE HAUTE-ALSACE

L

a région de Guebwiller se situe
au croisement des grandes routes
touristiques alsaciennes : la route des
vins d’Alsace, la route des crêtes et la route
romane. Depuis le début du VIIIe siècle, ce
territoire a été façonné par différents ordres
religieux.
La puissante abbaye de Murbach fut l’une
des plus importantes principautés de toute
la vallée du Rhin. Elle déploya son influence
spirituelle, culturelle et politique sur le monde
rhénan pendant plus d’un millénaire.
L’ancienne abbatiale St Léger de Murbach
(XIIe siècle) présente une architecture typique
de l’art roman rhénan.
À quelques kilomètres de là, la basilique de
Thierenbach est un lieu de pèlerinage dédié à
la vierge Marie. Ce prieuré du XIIe siècle a été
reconstruit au XVIIIe dans le style baroque. Il
abrite plusieurs centaines d’ex-votos peints.
C’est à travers le fameux retable d’Issenheim
de Mathias Grünewald (XVIe siècle, visible
au musée Unterlinden à Colmar) que l’on
connait le couvent des Antonins d’Issenheim.
Une communauté de soeurs de la divine
providence occupe actuellement les lieux.
Elles vous ouvrent les portes du couvent
pour une visite commentée par elles-mêmes.
Bien d’autres sites de la région méritent
une visite : la collégiale de Lautenbach (XIIe
siècle), les 3 églises de Guebwiller…

Visite du vignoble de Guebwiller, en juillet
et août pour les individuels (programme de
toutes les visites guidées estivales sur le site
de l’Office de Tourisme).

Visites guidées de l’abbaye de Murbach, de
la basilique Notre-Dame de Thierenbach,

Basilique Notre-Dame de Thierenbach

Basilique Notre-Dame de Thierenbach

Abbaye de Murbach

des villes de Guebwiller et Soultz, de l’ancien
couvent des Dominicains de Haute-Alsace,
du Musée Théodore Deck à Guebwiller et du
couvent des Antonins à Issenheim sur demande
pour les groupes à l’Office de Tourisme.

Magazine touristique en français, allemand et
anglais et documentations thématiques (art
roman, art nouveau, art baroque, patrimoine
industriel, patrimoine vigneron...) réalisées
dans le cadre du label Ville et Pays d’Art et
d’Histoire sur demande à l’Office de Tourisme.
Office de tourisme de
la région de Guebwiller
+33 (0)3 89 76 10 63
info@tourisme-guebwiller.fr
www.tourisme-guebwiller.fr

CALENDRIER
GRANDS PÈLERINAGES
Pèlerinage des gens du voyage
▸ En mai
Pèlerinage des Polonais ;
pèlerinage des malades et
personnes âgées
▸ En mai/juin
Solennité de l’Assomption de la
Vierge Marie
▸ 15 août
Fête de la Nativité de Notre-Dame
▸ 8 septembre
Assomption de la Vierge Marie
▸ 15 août
Pèlerinage de l’Union Nationale
des Combattants (UNC)
▸ En octobre
Plus d’informations sur
www.pelerinage-thierenbach.org
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VÉZELAY

LA BASILIQUE SAINTE MARIE-MADELEINE,
CHEF D’ŒUVRE DE L’ARCHITECTURE ROMANE

T

émoin d’une histoire riche et d’un
patrimoine spirituel d’une profondeur
inouïe, la Basilique Sainte Madeleine,
perchée sur la « colline éternelle » en
Bourgogne, domine un village pittoresque
qui a gardé ses remparts, ses portes et son
chemin de ronde. Avec les reliques de MarieMadeleine, Vézelay devient au XIe siècle
un haut lieu de la chrétienté et un point de
départ du pèlerinage vers Saint-Jacquesde-Compostelle.
La basilique, chef d’œuvre de l’architecture
romane, éblouit par ses admirables
proportions. En entrant, une lumière
étonnante saisit d’emblée le visiteur et
donne à l’édifice une ampleur insondable.
Les chapiteaux et les trois tympans forment
un ensemble unique par leur qualité et leur
message. Vézelay, classé au patrimoine
mondial par l’UNESCO, est un sanctuaire
vivant et attire pèlerins, artistes et visiteurs
du monde entier.
Les moines et les moniales de la Fraternité
Monastique de Jérusalem y assurent chaque
jour la prière monastique, et accueillent
pèlerins et visiteurs.

CALENDRIER
La basilique est ouverte tous les jours de
7h à 20h (entrée libre). Visite guidée toute
l’année sur réservation (en été tous les jours).
Horaires des offices
Samedi : 8
 h Laudes- 12h30 Messe-18h
Vêpres – 19h Messe paroissiale
Dimanche : 8h Laudes - 11h Messe - 18h Vêpres
Lundi : 18h30 Messe
Mardi au vendredi : 7h Laudes (en août 8h) 12h30 Milieu du jour -18h Vêpres – 18h30 Messe
Les Offices sont chantés en français, en
polyphonie à quatre voix par la fraternité
monastique de Jérusalem.

Brochures disponibles à l’office de tourisme –
Guides en vente au kiosque d’accueil de la
basilique (cartes et souvenirs).

•M
 aison du Visiteur (centre d’interprétation
pour mieux comprendre la basilique)
www.vezelay-visiteur.com
• Maison Jules Roy (maison d’écrivain)
• Musée de l’œuvre Viollet-le-Duc
(sculptures romanes)
• Musée Zervos (collection d’art moderne) 
• Maison de Ch. et Y. Zervos (exposition
d’art contemporain en été)
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Office de tourisme de Vézelay
Agnès MILLOT
+33 (0)3 86 33 23 69
vezelay.otsi@wanadoo.fr
www.vezelaytourisme.com
Sanctuaire
+33 (0)3 86 33 39 50 (le matin du
mardi au samedi)
secretariat@basiliquedevezelay.org
www.basiliquedevezelay.org

40e anniversaire de l’inscription
à l’UNESCO : nombreuses
manifestations ▸ Toute l’année
Visites guidées : Basilique, village,
visites à thème, balade botanique
▸ Toute l’année
Concerts
▸ D’avril à octobre
▸ Du 21 au 25 aout : Festival
« Rencontres Musicales de Vézelay »
Solstice d’été
▸ Du 20 au 25 juin
Grand pèlerinage annuel de la
Ste-Madeleine
▸ 22 juillet
Marché Bio ▸ 15 août
Fantastic Picnic ▸ 21 septembre
Rencontres littéraires
▸ 28 et 29 septembre
Marché aux truffes
▸ Mi-novembre
Solstice d’hiver
▸ Du 19 au 24 décembre
Célébrations de Noël
▸ 24 et 25 décembre
La fraternité monastique de
Jérusalem propose des parcours
spirituels et des liturgies, des
sessions et ateliers
www.basiliquedevezelay.org
Programme complet :
www.vezelaytourisme.com
www.avallon-morvan.com
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NEVERS

STE BERNADETTE, DE LOURDES À NEVERS

N

ée à Lourdes en 1844, Bernadette
Soubirous a 14 ans lorsque la Sainte
Vierge lui apparaît au Rocher de
Massabielle. Le 7 juillet 1866, afin de réaliser
son désir de vie religieuse, Bernadette arrive
au couvent Saint-Gildard et entre dans la
Congrégation des Soeurs de La Charité de
Nevers qu’elle a connu à l’hospice de Lourdes.
Pendant 13 ans, Bernadette restera à Nevers,
dans la maison mère de la congrégation. Sa
vie simple et ordinaire est toute entière livrée
à Dieu et aux autres. Quand elle meurt le 16
avril 1879, son corps est enseveli dans un
oratoire du jardin. Retrouvé intact en 1909, il
repose depuis 1925 à l’intérieur d’une chasse,
dans la chapelle du couvent Saint-Gildard. Le
8 décembre 1933, l’Église propose Bernadette
à tout le peuple de Dieu comme un signe
évangélique : elle est proclamée « Sainte ».
Situé sur les bords de Loire, Nevers est Ville
d’Art et d’Histoire grâce à la diversité et à
la richesse de son patrimoine historique et
religieux mais aussi une étape importante
sur le Chemin de St Jacques de Compostelle
(Voie de Vézelay).

•L
 e Palais Ducal (château du XVe siècle)
• La Cathédrale St Cyr Ste Julitte (VIe – XVIe
siècles)
•L
 ’Eglise St Etienne (XIe siècle)
• Le Musée de la Faïence et des Beaux Arts
• La Porte du Croux (XIVe-XVe siècles)
• L’église Ste Bernadette du Banlay (XXe siècle)

•C
 hapelle où repose le corps de Sainte
Bernadette
• Musée qui retrace la vie de Sainte Bernadette
• Jardins « Marche sur les pas de Bernadette » :
découverte des lieux de vie de Sainte
Bernadette
• Boutique
• Hôtellerie et restauration sur place

Eglise Sainte Bernadette

Palais ducal

Au sanctuaire :
• Documents d’accompagnements pour la
« Marche sur les pas de Bernadette » en
plusieurs langues
• Vidéo sur la vie de Sainte Bernadette

Office de Tourisme de Nevers
et sa Région
Sophie LEPOUTRE
+33 (0)3 86 68 45 02
contact@nevers-tourisme.com
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com
www.nevers-tourisme.com
Espace Bernadette
+33 (0)3 86 71 99 50
contact@espace-bernadette.com
www.espace-bernadette.com

À l’Office de Tourisme :
• Visites guidées pour groupes et
individuels
• Guides touristiques, plans, guides
hébergements

CALENDRIER
1ère apparition, Messe Solennelle
▸ 11 février
Fête de Sainte Bernadette et 3e
apparition, Messe Solennelle
▸ 18 février
Mort de Sainte Bernadette, Temps
de célébration oratoire Sainte Croix
▸ 16 avril
Arrivée de Sainte-Bernadette à
Nevers, Temps de célébration
▸ 7 juillet
Fête de l’Immaculée Conception,
Messe Solennelle
▸ 8 décembre
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SOUVIGNY

SOUVIGNY, SANCTUAIRE DE LA PAIX

S

ouvigny s’est développée sous
l’impulsion des Bourbons et de Cluny
au Xe siècle. Saint Mayeul et saint
Odilon, 4e et 5e abbés de Cluny, décédés
et enterrés à Souvigny, furent l’objet d’un
des plus importants pèlerinages du début
du Moyen-Âge à la Révolution française.
L’ensemble prieural de Souvigny raconte leur
histoire aux visiteurs du sanctuaire de la Paix,
en quête d’un peu de sérénité, à travers les
messages de paix, d’humilité, de charité et de
miséricorde transmis par Mayeul et Odilon.
Souvigny est également la nécropole des ducs
de Bourbon dont les gisants sont présentés
dans deux chapelles de l’église prieurale.
Tout près, vous découvrirez Moulins, ancienne
capitale des Bourbons, et toutes ses richesses
culturelles et un exceptionnel réseau de
châteaux et d’églises romanes alentour.

À Souvigny
• Visite des jardins et du musée de Souvigny
• Visite du village de Souvigny
• Le réseau d’églises romanes autour de
Souvigny
• Le GR 300 et ses sculptures

Gisants de Mayeul et Odilon

• Visite guidée de l’église Saint-Pierre-SaintPaul
• Messes :
Le dimanche : 11 h
Le mardi : messe pour les malades : 9h
Chaque 1er mercredi du mois à 18 h 30 :
Messe pour la Paix

À Moulins
• Musée de la Visitation : collections issues
de 90 couvents dans le monde
• Triptyque du Maître de Moulins (retable
daté de 1500) et cathédrale de Moulins
• Centre national du costume de scène
• La Maison Mantin témoignage de la vie
d’un bourgeois moulinois au XIXe siècle
• Château des Ducs de Bourbon
• Visites guidées de Moulins
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Moulins

Brochure sur le sanctuaire de la Paix
disponible au sanctuaire et à l’Office
de tourisme
Brochure « groupes » et guide
touristique de Moulins et sa région
disponible en 5 langues

CALENDRIER
Office de tourisme
de Moulins et sa région
Laurent LABORIE
Directeur
+33 (0)4 70 44 14 14
direction@pays-bourbon.com
www.moulins-tourisme.com
Sanctuaire de la paix
P. Pierre MARMINAT
Recteur
+33 (0)4 70 43 60 51
www.souvigny-sanctuairedelapaix.com

Pèlerinage de la Paix
▸ 5 mai
Foire médiévale de Souvigny
▸ Du 27 juillet au 4 août
Journées Musicales d’Automne
▸ Du 27 au 29 septembre
Journées du Livre ancien de
Souvigny
▸ Novembre

NORD-EST
Itinéraire

PARAY-LE-MONIAL
CITÉ DU SACRÉ-CŒUR,
AIMER AVEC LE CŒUR DE JÉSUS

Chapelle de la Visitation

A

u cœur de la Bourgogne romane,
Paray-le-Monial attire chaque
année des milliers de visiteurs.
Connue pour sa Basilique, chef d’œuvre de
l’art clunisien du XIIe siècle, la renommée
de la Cité du Sacré-Cœur s’étend dans le
monde entier.
Au XVIIe siècle, le Christ apparaît trois fois
à une jeune religieuse du monastère de la
Visitation, Marguerite-Marie Alacoque, lui
dévoilant son Cœur. Elle reçoit la mission de
répandre son message : « Voici le Cœur qui
a tant aimé les hommes ».
Les pèlerins se rassemblent pour
redécouvrir auprès du Cœur du Christ
le sens de leur vie et faire une forte
expérience spirituelle. Les chapelles de ce
haut lieu de pèlerinage abritent les reliques
de la sainte et de son directeur spirituel,
saint Claude La Colombière. Les collections
du Musée du Hiéron retracent deux
millénaires d’histoire du Christianisme.

•
•
•
•
•

 entre historique médiéval
C
Musée Eucharistique du Hiéron
Musée Paul Charnoz
Maison de la Mosaïque Contemporaine
Village des Santons

Basilique du Sacré Cœur

Veillée aux flambeaux

CALENDRIER
•B
 asilique du Sacré-Cœur, messe mardi,
mercredi, vendredi, samedi, dimanche
• Chapelle de la Visitation, messe tous les jours
• Chapelle Saint-Jean, adoration perpétuelle
• Chapelle de la Colombière, messe lundi

Brochures à l’Office de Tourisme et aux
Sanctuaires

Office de tourisme
de Paray-le-Monial
Karen SCHOTS
Responsable Service Groupe
+33 (0)3 85 81 10 92
karen@tourisme-paraylemonial.fr
www.tourisme-paraylemonial.fr
Sanctuaires de Paray-le-Monial
Carla DOS SANTOS
+33 (0)3 58 42 20 41
sanctuaires@paray.org
www.sacrecoeur-paray.org

Retraite du premier vendredi du mois
▸ 31 janvier-3 février, 28 février-3
mars, 4-7 avril, 2-5 mai, 6–9 juin
Retraite les « chemins de la prière »
▸ Du 7 au 10 mars
Saison musicale de printemps
▸ Du 20 mars au 21 juin
▸ 14 avril concert dans la basilique
par l’ensemble Cappella Mariana
de Prague
Festival d’été
▸ Du 23 juin au 8 septembre
▸ 23 juin : concert d’ouverture dans
la basilique par l’ensemble Gilles
Binchois
▸ 8 septembre : concert de clôture
dans la basilique par l’ensemble
Musica Nova
Triduum Pascal
▸ Du 18 au 21 avril
Fêtes de la miséricorde
▸ Du 27 au 28 avril
Fêtes du Sacré-Cœur
▸ Du 28 au 30 juin
Sessions d’été 2019
▸ Du 2 juillet au 18 août
Fête de Sainte Marguerite-Marie
▸ 16 octobre
En 2020 : Jubilé pour la
canonisation des 100 ans de Sainte
Marguerite-Marie Alacoque.
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NORD-EST
Itinéraire

COMFORT HOTEL
PARAY-LE-MONIAL

S

itué à l’entrée de la ville, le Comfort
Hôtel Paray-le-Monial vous propose
30 chambres spacieuses pourvues de
tout le confort nécessaire à la réussite de
votre séjour.
À seulement 3 minutes en voiture du
centre ville et des sanctuaires, cet hôtel
bureau100% non fumeur, situé à proximité
de nombreux commerces et restaurants vous
offre une liberté totale pendant votre séjour.
Les groupes sont la bienvenue le weekend (hors session de pèlerinage) et à cette
occasion, l’établissement peut se privatiser.
N’hésitez pas à contacter Ophélie pour des
offres sur mesure.
Le Comfort Hôtel Paray-le-Monial est un
établissement à taille humaine qui vous
propose un accueil chaleureux et convivial où
le contact est privilégié.

Situé dans un espace naturel préservé,
au sud de la Bourgogne et au cœur du
Charolais-Brionnais, Paray-le-Monial est
un site touristique unique. Au croisement
de la culture avec la basilique, chef d’œuvre
de l’art roman bourguignon clunisien et de
la nature avec le canal du Centre idéal pour
la découverte à vélo ou en bateau. Pourvue
de nombreux sites touristiques, la ville vous
propose des musées, des parcs et jardins,
des bâtiments de caractère. Découvrez

toutes les richesses de ces visites, seul,
en famille ou entre amis à découvrir ou
redécouvrir.

Situé à 3 minutes en voiture de notre
établissement, les sanctuaires est un lieu
de pèlerinage mondial. Seul ou en groupe,
Paray-le-Monial offre un havre de paix pour
la prière.

Office de tourisme - +33 (0)3 85 81 10 92
www.tourisme-paraylemonial.fr
www.sanctuaires-paray.com
www.sessions-paray.com
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Comfort Hotel
Paray-le-Monial
Ophélie DIAB
+33 (0)3 85 81 91 71
gm.fr440@choicehotels.com
www.comforthotelplm.fr

RESTAURATION
Tous les matins un petit déjeuner
buffet gourmand et complet vous
propose une gamme de produits
chauds et froids, sucrés et salés,
issus à 80% de l’agriculture
biologique ou local.
Pour les groupes, un restaurant est
situé à 200m de l’établissement et
pour la clientèle individuelle, vous
avez aussi la possibilité de réserver
un dîner traiteur préparé par un
restaurant semigastronomique qui
peut vous être servi en chambre.

HÉBERGEMENT
Nous proposons 30 chambres 100%
non fumeur de 25m² pourvues
de tout le confort nécessaire à la
réussite de votre séjour :
Parking et wifi gratuit, Plateau
courtoisie, climatisation, mini frigo, TV
HD avec chaines étrangères et chaines
satellites, literie king size twinables,
salle de bain complète avec sèche
cheveux, produits d’accueil, baignoire
ou douche… 5 chambres adaptées aux
personnes à mobilité réduite.

NORD-EST
Itinéraire

Cathédrale de Nevers
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SUD-EST
Itinéraire

NOTRE-DAME DE LA SALETTE // ARS-SUR-FORMANS // LE PUY-EN

SUD-EST
D

ans les Alpes, au sud de Grenoble, situé à 1 800 mètres d’altitude, le sanctuaire
Notre-Dame de La Salette est l’un des plus fréquentés en France. Plus au Nord, à
moins d’une heure de Lyon, Ars-sur-Formans, village réputé pour être celui du Saint
Curé d’Ars, « Patron de tous les Curés de l’Univers ».
Plus au sud, point de départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle, le Puy-en-Velay site
exceptionnel préservé des atteintes du temps…
Poussez ensuite votre route vers le sud jusqu’à la Camargue : non loin de Nîmes, vous
pourrez admirer l’ancienne Abbatiale de Saint-Gilles du Gard. Puis plus à l’est, la Provence
et son soleil... Arrêtez-vous au Palais des papes à Avignon et visitez la basilique de SaintMaximin qui abrite les reliques de Sainte Marie-Madeleine.
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SUD-EST
Itinéraire

N-VELAY // AVIGNON // PROVENCE // ABBATIALE DE SAINT-GILLES

Paris

45min

ARS-SURFORMANS

Lyon

2h20

LE PUY-EN-VELAY

Grenoble
2h50
1h35

NOTRE-DAME
DE LA SALETTE
PALAIS DES
PAPES, AVIGNON
3h00

Nîmes
1h00

45min

30min

45min 1h25

Aix-enProvence

Montpellier ABBATIALE DE
SAINT-GILLES 1h25
Marseille

35min

1h00

Nice

COTIGNAC

SAINT-MAXIMIN
LA « SAINTE BAUME »

SUD-EST : ITINÉRAIRE
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SUD-EST
Itinéraire

NOTRE-DAME DE LA SALETTE

ARS-SUR-FORMANS

Au cœur de l’Isère, perché à près de 1 800 m
d’altitude, à la lisière du parc National des
Ecrins, le Sanctuaire de Notre-Dame de La
Salette a vu le jour suite à une apparition
mariale. L’environnement offre un cadre
idéal au ressourcement et à la méditation.

Ars-sur-Formans, charmant village de
la Dombes accueille chaque année des
milliers de pèlerins du monde entier à la
rencontre de Jean-Marie Vianney, Saint
Curé, proclamé « patron de tous les curés
de l’univers ».

DANS LES ENVIRONS
Les routes vertigineuses du Vercors, la
foulée blanche, la liqueur de la chartreuse,
héritière d’un riche patrimoine, l’Isère
compte de nombreux sites historiques,
châteaux, sites archéologiques, patrimoine
religieux...
• Abbaye de Saint-Antoine
• Musée Archéologique Grenoble Saint
Laurent
• Musée de l’Ancien Evêché
• Musée d’Art Sacré Contemporain
• Musée de la Grande Chartreuse
• Abbaye de Saint Chef
• Les caves de la Chartreuse

Monastère de la Grande Chartreuse

Lyon

Vue du Puy-en-Velay

Basilique Saint Sixte

À NE PAS MANQUER
• Une des chapelles de la basilique Saint
Sixte abrite la châsse où est conservé le
corps du Saint Curé
• Tous les ans, participez à la fête du Curé
d’Ars le 4 août : célébrations, procession
avec la relique du cœur
• Le 8 décembre : illuminations du village
et du Sanctuaire
• Le musée de cire Grévin retraçant la vie
du curé avec 35 personnages grandeur
nature
• Découverte du village à travers l’histoire
du Saint Curé grâce aux livrets parcours
adultes et enfants
DANS LES ENVIRONS
• Découvrez la principauté de Dombes
avec Trévoux, son parlement de Dombes
et son nouveau Musée « Trévoux et ses
Trésors »
• Laissez-vous séduire par la Dombes
et ses mille étangs, le parc des oiseaux
ainsi que les monts du Beaujolais
• Un détour incontournable : Lyon et la
basilique de Fourvière à 30 km

DANS LES ENVIRONS
La Forteresse de Polignac
À 4 km du Puy-en-Velay, cette imprenable
forteresse médiévale avec chemin de
ronde et système défensif unique se
dresse sur un socle basaltique. Son
donjon (XIVe siècle) de 32 mètres offre un
panorama exceptionnel.

AVIGNON

La cité a hérité d’un patrimoine hors
du commun dont le Palais des Papes
(résidence des papes au XIVe siècle),
le Pont d’Avignon, tous deux classés
patrimoine mondial par l’UNESCO, et une
dizaine de musées aux collections variées.
À NE PAS MANQUER
Le Palais des Papes, le Pont d’Avignon, le
marché couvert des Halles, la Métropole
Notre Dame des Doms récemment
restaurée et son trésor, les Botticelli au
Musée du Petit Palais, le portement de la
croix de Francesco Laurana dans l’église
Saint Didier...
Palais des Papes

LE PUY-EN-VELAY
Le point de départ des chemins de
Saint-Jacques de Compostelle, cité au
rayonnement international, Le-Puy-enVelay au cœur de l’Auvergne est une ville
surprenante dans un environnement
naturel préservé.
À NE PAS MANQUER
La Cathédrale Notre-Dame, son cloître
du XIIe siècle et son musée d’art religieux,
la statue Notre Dame de France, l’HôtelDieu et le remarquable Musée Crozatier.
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DANS LES ENVIRONS
La Chartreuse du Val de Bénédiction,
l’Abbaye Saint André, l’Abbaye Notre
Dame de Sénanque (Gordes), Saint Paul
de Mausole (Saint Rémy de Provence),
Église Saint Trophime (Arles), Abbaye de
Montmajour (Arles), l’abbatiale de SaintGilles.

SUD-EST
Itinéraire

ABBATIALE DE SAINT-GILLES
Découvrez son abbatiale inscrite au
Patrimoine Mondial de l’Humanité au
titre des Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle : sa façade représentant
l’Ancien et le Nouveau Testament, un
bestiaire fabuleux et une frise relatant la
Passion du Christ, sa crypte monumentale
et le tombeau de saint Gilles, son
remarquable escalier en vis.
Abbatiale de Saint-Gilles

Pont du Gard

À NE PAS MANQUER
Abbatiale de Saint-Gilles, Maison Romane
(maison du pape Clément IV), Château
d’Espeyran, Parc Ornithologique du
Scamandre.

Basilique de Saint Maximin

DANS LES ENVIRONS
Palais des Papes en Avignon, Abbaye de
Montmajour, Cathédrale Saint Trophime en
Arles, Parc de Camargue.

PROVENCE
Au cœur de la Provence Verte, Pays
d’Art et d’Histoire, nature et villages
provençaux sont le cadre d’un héritage
religieux particulièrement riche. Un lieu
de pèlerinage majeur où s’entremêlent
spiritualité, histoire et culture.
À NE PAS MANQUER
Basilique de Saint Maximin
La basilique abrite les reliques de Marie
Madeleine, faisant d’elle le troisième
tombeau de la chrétienté. C’est aussi le
plus grand édifice gothique de Provence.
Grotte de la Sainte Baume
La Sainte Baume, où Marie-Madeleine se
serait réfugiée les 30 dernières années de
sa vie, est un haut lieu de pèlerinage où,
par le passé, Saint Louis, deux papes et
Louis XIV sont venus se recueillir.
Notre Dame de Grâces à Cotignac
Un lieu unique au monde qui a vu la seule
apparition de la Sainte Famille, délivrant
chacun un message sur la commune de
Cotignac.

LES AUTRES SITES À VOIR DANS LES ENVIRONS
1

 ortifications de Briançon et Place
F
Forte de Mont Dauphin

2

 onastère et musée de la Grande
M
Chartreuse

3

Pont du Gard

4

Marseille, Cassis, les calanques

5

Saint-Tropez

ARS-SUR-FORMANS
Lyon
2

LE PUY-EN-VELAY

Grenoble

NOTRE-DAME
DE LA SALETTE

1

PALAIS DES
PAPES, AVIGNON
Nîmes

3

Aix-enProvence
Montpellier ABBATIALE DE
SAINT-GILLES
Marseille

Nice

COTIGNAC

4

SAINT-MAXIMIN
3
"SAINTE BAUME"

5

5
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SUD-EST
Itinéraire

NOTRE-DAME DE LA SALETTE
HAUT LIEU MARIAL

P

erché à près de 1 800 m d’altitude, à
la lisière du Parc National des écrins,
le Sanctuaire de Notre-Dame de La
Salette a vu le jour suite à une apparition
mariale. Le 19 septembre 1846 deux enfants
rencontrent une « Belle Dame » dans les
alpages. L’évêque de Grenoble authentifie
cette apparition de la Vierge Marie. Situé
dans un magnifique paysage montagnard, le
Sanctuaire est un lieu de ressourcement et
de recueillement.
Située entre Grenoble et Gap, la Matheysine
offre un cadre idéal et préservé pour des
séjours mélangeant activités de pleine
nature et découverte. Traversée par la route
Napoléon, ancien pays minier, la Matheysine
est une terre d’histoire et de partage. Sa
multitude de lacs, ses rivières, ses kilomètres
de sentiers et ses sommets majestueux
en font une destination complète pour des
vacances inoubliables.

•
•
•
•
•
•

 e village de Corps
L
Le Lac du Sautet
La Maison du Patrimoine de Pellafol
Les sources des Gillardes
Le musée de la Mine Image
Les passerelles himalayennes du lac de
Monteynard
• Le Parc National des Ecrins
• La route Napoléon et la Prairie de la
Rencontre
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À proximité :
• Le Château de Vizille et Grenoble
• Le musée et les caves de la Grande Chartreuse
• Saint Antoine l’Abbaye

•V
 isite du Sanctuaire libre ou guidée, audiovisuel et nombreuses animations pastorales
• Musée, librairie, magasin de souvenirs

Matheysine Tourisme
Mehdi KERBATI
Contact groupe
+33 (0)6 33 03 43 75
m.kerbati@ccmatheysine.fr
www.matheysine-tourisme.com
Sanctuaire de Notre-Dame de La Salette
Le Père recteur
+33 (0)4 76 30 32 98
pastorale@lasalette.cef.fr
www.lasalette.cef.fr

Brochures consultables sur
www.matheysine-tourisme.com
et disponibles dans les bureaux
d’information touristiques et à
l’accueil du Sanctuaire.

CALENDRIER
13e Rencontre des dentelières
▸ Du 8 au 12 mai
Concert de Grenoble Gospel Singers
▸ 16 juin
9e Cavalcades Pèlerines
▸ Du 28 au 30 juin
Fête de l’Assomption
▸ 15 août
173e Anniversaire de l’apparition
de Notre-Dame de La Salette et
fête patronale
▸ 18 et 19 septembre
Pèlerinage des motards
▸ Du 30 août au 1er septembre
10e Journées « Cinéma &
réconciliation »
▸ Du 31 octobre au 3 novembre

SUD-EST
Itinéraire

ARS-SUR-FORMANS

UN SANCTUAIRE DANS UNE PRINCIPAUTÉ AU NATUREL

L

e 13 février 1818, Jean-Marie
Vianney, jeune prêtre, arrive à Ars,
petit village alors méconnu de la
Dombes. Il réveille la foi de ses paroissiens
par ses prédications, sa prière et sa manière
de vivre. Il restaure et embellit l’église, fonde
écoles et orphelinat, prend soin des plus
pauvres... Sa réputation de confesseur lui
attire de nombreux pèlerins : plus de 90 000
viendront la dernière année de sa vie !
Béatifié en 1905, il sera canonisé en 1925.
En 1929, le Saint Curé d’Ars est proclamé
« Patron de tous les Curés de l’Univers ».
Situé au cœur de la Principauté de Dombes,
le territoire invite à la découverte de
Trévoux, de plusieurs châteaux médiévaux
et de plaisance ainsi que des itinéraires de
randonnées. Le territoire est idéalement
situé pour découvrir la Dombes, le Beaujolais
et Lyon.

•M
 usée de cire, La vie du Saint Curé d’Ars.
35 personnages réalisés par Grévin
• Chemin du Curé d’Ars (15 km entre Ars et
Montmerle-sur-Saône)
• Château de Fléchères (8 km)
• Château d’Ambérieux-en-Dombes (8 km)
• Château de Saint-Bernard (9 km)
• Trévoux (nouveau musée « Trévoux et ses
Trésors », Parlement de Dombes, châteaufort, ville médiévale - 9 km)
• Itinéraires de randonnée en bords de
Saône (8 km)

• Monument

de la Rencontre
• Basilique Saint Sixte (chapelle de la châsse
contenant le corps du Saint)
• Maison du Saint Curé (labellisée Maison des
Illustres)
• Chapelle du Cœur (reliquaire contenant le
cœur du Saint Curé)
• Eglise Notre Dame de la Miséricorde (église
souterraine labellisée Monument du XXe
siècle)
• Film, borne interactive

Office de tourisme Ars Trévoux
Martine PAQUIER
+33 (0)4 74 08 10 76
contact@ars-trevoux.com
m.paquier@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com
Sanctuaire d’Ars
Guylène JARLAT
+33 (0)4 74 08 17 20
info@arsnet.org
gj@arsnet.org
www.arsnet.org

Documents disponibles à l’accueil du
Sanctuaire et à l’Office de Tourisme
Visites guidées en français et
langues étrangères sur réservation

CALENDRIER
Fête de l’Arrivée du Saint Curé
▸ 10 février
Journées Européennes des
Métiers d’Art
▸ Du 1er au 7 avril
Fête de la Miséricorde
▸ 28 avril
Fête la nature en Dombes Saône
Vallée ▸ Du 22 au 26 mai
Spectacle médiéval à Trévoux
▸ 12, 14, 19, 21, 26 et 28 juillet
Fête du Saint Curé d’Ars
▸ 4 août
Journées du Patrimoine en
Dombes Saône Vallée
▸ Du 20 au 22 septembre
Journées Nationales de
l’Architecture ▸ Octobre
Illuminations du village et du
Sanctuaire ▸ 8 décembre
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SUD-EST
Itinéraire

LE PUY-EN-VELAY
CAPITALE EUROPÉENNE
DES CHEMINS DE SAINT
JACQUES-DE-COMPOSTELLE

P

oint de départ de la « Via Podiensis »
vers Saint-Jacques de Compostelle
en Espagne, le Puy-en-Velay est
avant tout un site exceptionnel. Préservée
des atteintes du temps, la ville réserve bien
des surprises aux visiteurs.
Son secteur sauvegardé de 35 hectares
avec la cathédrale et l’Hôtel-Dieu (inscrits
au patrimoine mondial de l’Humanité par
l’UNESCO) témoigne de la richesse de son
architecture et de son histoire. Ville d’art et
d’histoire, centre artistique et culturel, lieu
de congrès, d’échanges et de rencontres, le
Puy-en-Velay est une ville à vivre dans un
environnement naturel préservé.
C’est aussi un lieu idéal de vacances pour
découvrir une région dont le volcanisme
a façonné la beauté des paysages et où
l’Homme a édifié des monuments parmi les
plus étonnants de France.

Propositions de visites guidées :
• Ville historique et Cathédrale (2h à 2h30) :
100 à 170€ (FR, DE, EN)
• Forfait journée repas compris à partir de
42€ par personne
• Forfait séjour 2 jours/1 nuit à partir de
175€ par personne ou 3 jours/2 nuits à
partir de 255€ par personne
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CALENDRIER
Contacts pour votre pèlerinage :
00 33 (0)4 71 09 79 77
contact@cathedraledupuy.org
www.cathedraledupuy.org
www.catholique-lepuy.fr

Brochure « spécial Groupes »
Documentation sur ville et sanctuaire en 9
langues (FR, EN, DE, IT, ES, NL, PT, JA, ZH)

Office de tourisme
du Puy-en-Velay
Jean-Paul GRIMAUD / Directeur
+33 (0)4 71 09 38 41
contact@lepuyenvelay-tourisme.fr
info@ot-lepuyenvelay.fr
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Vendredi saint, procession des
Pénitents Blancs
▸ 19 avril
Puy de Lumières
▸ Tous les vendredis et samedis
soirs en mai et juin, tous les soirs
du 1er juillet au 13 octobre
Fêtes Mariales
▸ 14 et 15 août
Fêtes Renaissance du Roi de
l’Oiseau
▸ Du 18 au 22 septembre

SUD-EST
Itinéraire

AVIGNON, CITÉ DES PAPES
RÉSIDENCE DES PAPES AU XIVE SIÈCLE,
LE PLUS GRAND PALAIS GOTHIQUE

À

seulement 2h40 de Paris en TGV,
Avignon est la destination idéale
pour une escapade en Provence.
La cité a hérité d’un patrimoine hors du
commun dont le Palais des Papes (résidence
des papes au XIVe siècle), le Pont d’Avignon,
tous deux classés patrimoine mondial par
l’UNESCO, et une dizaine de musées aux
collections les plus variées qui feront le
bonheur des amateurs d’art.
Une vie culturelle très riche ponctue les
saisons d’Avignon :
- Cheval passion
- Les Hivernales de la danse,
-L
 e Festival International de théâtre en
juillet,
- Festival de Jazz, le Ban des Vendanges,…
Avignon est aussi la capitale des vins des
Côtes du Rhône et un véritable centre de
gastronomie provençale : un concentré d’Art
de vivre !

Ouvert tous les jours toute l’année
-D
 e 9h à 19h du 01/09 au 01/11 et du
01/04 au 30/06
-D
 e 9h30 à 17h45 du 02/11 au 28/02
-D
 e 9h à 18h30 du 01/03 au 31/03
-D
 e 9h à 20h du 01/07 au 31/07
-D
 e 9h à 20h30 du 01/08 au 31/08
Durée de la visite = 1h15

Fresque de la chapelle Saint Martial

Histopad

• Résidence des souverains pontifes au XIVe
siècle, le monument présente 25 lieux de
visite : salles d’apparat, cours, appartements
privés des papes et chapelles aux décors
de fresques inestimables. Les fresques de
la chapelle Saint Martial viennents d’être
restaurées et le public peut à nouveau
visiter ce chef d’oeuvre exceptionnel.
• L’histopad est une tablette tactile qu¡
permet de vivre une expér¡ence de visite
ludique et interactive. Grâce à la réalité
augmentée, le vis¡teur franchit les portes
du temps pour revivre les fastes de la cour
pontificale. ll peut visualiser une grande
partie des salles du Palais des papes telles
qu’elles étaient à l’époque des papes
avec leurs décors et leurs mobiliers. En 7
langues drapeaux (FR, ANG, ALL. IT, ESP,
CHIN, JAP)
Avignon Tourisme
Marianne COULOMB
+33 (0)4 90 27 50 50
m.coulomb@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com

Brochures téléchargeables sur :
https://fr.calameo.com/
read/00185886527909be7110d
https://fr.calameo.com/
read/001858865bac3695ef673

CALENDRIER
Célébrations Semaine Sainte &
Pâques
▸ Du 9 au 17 avril
La Nuit des églises (avec des
concerts ou visites, animations)
▸ Juin
Festival d’Avignon : programmation
spécifique dans certaines églises
▸ Juillet
Célébrations de l’Ascension
▸ 15 août
Fête de l’Immaculée Conception
(procession et célébration se
terminant à Notre-Dame des Doms)
▸ 8 décembre
Messes de Noël dans les églises
dont une en provençal à ND des
Doms + crèches dans chaque église,
▸ Période de Noël
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SAINT MAXIMIN ET
PLAN D’AUPS SAINTE BAUME
SUR LES PAS DE MARIE-MADELEINE

Saint Maximin et la Basilique Sainte Marie-Madeleine

3

tombeau de la chrétienté, la Basilique
de Saint-Maximin abrite les reliques
de Sainte Marie-Madeleine. La
construction de ce qui est aujourd’hui le
plus grand édifice gothique de Provence, est
décidée par Charles II d’Anjou en 1279 suite
à sa découverte de sarcophages sur le site.
Saint-Maximin devient un des plus hauts
lieux de pèlerinage en Europe, tout comme la
grotte de la Sainte Baume au Plan d’Aups, où
Marie-Madeleine se serait retirée les trente
dernières années de sa vie.
Un chemin naturel de pèlerinage se dessine
entre les deux sites ; emprunté par plus
de quarante souverains, de Saint Louis
à Louis XIV, ce chemin dit « des Roys »
est aujourd’hui un itinéraire de Grande
Randonnée. Depuis l’hostellerie située dans
la plaine, la grotte de Sainte Marie-Madeleine
est accessible après quarante minutes de
marche en forêt et cent-cinquante marches
à flanc de falaise.
Ces deux sanctuaires sont situés en
Provence Verte, destination touristique
labellisée Pays d’Art et d’Histoire.
e

Grotte de Sainte Marie-Madeleine à Plan d’Aups

Basilique Sainte Marie-Madeleine de Saint
Maximin :
• Visites guidées pour les groupes sur
réservation toute l’année (FR, EN, IT, ES,
DE) ; pour les individuels : en juillet et août.
• Crypte et reliques de Marie-Madeleine
• Retable de la Passion
• Choeur, Orgues et chaire
Grotte de Marie-Madeleine :
• Visite guidée pour les groupes sur
réservation toute l’année (FR, EN, IT, ES,

•V
 isites guidées de la ville de Saint-Maximin :
pour les groupes sur réservation toute
l’année (FR, EN, IT, ES, DE) ; pour les
individuels : en juillet et août
• La Basilique et le parvis
• Le Couvent Royal, le cloître
• Centre ancien
• Massif de la Sainte Baume : chemin
des Roys, hostellerie, grotte de MarieMadeleine, chapelle du Saint Pilon
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Office de Tourisme de
la Provence Verte
Marion CALI
+33 (0)4 94 72 04 21
villes-sanctuaires@provenceverte.fr
www.provenceverte.fr
Basilique Sainte Marie-Madeleine
Père Florian RACINE
+33 (0)4 94 78 00 19
paroissesaintmaximin@yahoo.fr
www.mariemadeleine.fr
Grotte de Sainte Marie-Madeleine
Frère François-Régis DELCOURT
+33 (0)4 42 04 54 84
accueil@saintebaume.org
www.mariemadeleine.fr
www.saintebaume.org

DE) ; pour les individuels : visite
libre toute l’année.
• Rocher de la Pénitence
• Reliquaire de Sainte Marie-Madeleine
• Tombeau de Maître Jacques Soubise

Grotte de Marie-Madeleine :
Programme des manifestations de
l’année disponible dans les Offices
de tourisme du territoire et à
l’hostellerie de la Sainte Baume.

CALENDRIER
GROTTE DE MARIE-MADELEINE
Retraite de Pâques
▸ Du 17 au 21 avril
Pèlerinage de Pentecôte
▸ 9 et 10 juin
Fête de sainte Marie-Madeleine
▸ 22 juillet
Assomption ▸ 15 août
BASILIQUE SAINTE MARIEMADELEINE
Fête de Sainte Marie-Madeleine
▸ Du 25 au 28 juillet
▸ Dimanche 28 juillet : Messe à
10h30, Apéritif sur la parvis, Grande
procession des saintes reliques à
16h avec Vêpres et panégyrique

SUD-EST
Itinéraire

COTIGNAC

VILLAGE DE LA SAINTE FAMILLE

B

âti au pied d’une immense falaise
de tuf, Cotignac est un village
typiquement provençal où sont
apparus les membres de la Sainte Famille.
Le 10 août 1519, la Vierge Marie s’adresse
à Jean de la Baume, paysan du village : «
Je suis la Vierge Marie ; allez dire de faire
bâtir ici même une église sous le vocable de
Notre Dame de Grâces et qu’on y vienne en
procession afin d’y recevoir les grâces que je
veux y répandre ». C’est en 1637, après la
neuvaine du Frère Fiacre sur le site, qu’Anne
d’Autriche, épouse du roi Louis XIII, donna
naissance à Louis Dieudonné, futur roi Louis
XIV. En amont de ses noces avec l’Infante
d’Espagne en 1660, il fit un pèlerinage
au Sanctuaire Notre Dame de Graces à
Cotignac. Cette même année fut marquée
par l’apparition d’un homme à un berger
égaré et assoiffé : « Je suis Joseph, soulève
ce rocher et tu boiras ».
Situé en Provence Verte, destination
touristique labellisée Pays d’art et histoire,
le Sanctuaire Notre Dame de Grâces est
aujourd’hui le site culturel le plus visité du Var.

•V
 isites guidées de la ville : pour les
groupes sur réservation toute l’année (FR,
EN, IT, ES, DE) ; pour les individuels : tous
les vendredis après-midi en juillet et août.
• Cours Gambetta, Habitats troglodytes,
ruelles typiques, ancien moulin à huile
• Eglise St Pierre, Théâtre du Rocher
• Galeries d’Art et ateliers d’artistes
• Crèche provençale panoramique

Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Pèlerinage des Mères de Famille
au Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

•V
 isites guidées pour les groupes sur
réservation toute l’année (FR, EN, IT, ES,
DE) ; pour les individuels : visite libre toute
l’année.
• Eglise
• Escaliers Louis XIV
• Esplanade
• Chemin des pèlerins

Office de Tourisme de
la Provence Verte
Marion CALI
+33 (0)4 94 72 04 21
villes-sanctuaires@provenceverte.fr
www.provenceverte.fr
Sanctuaires Notre Dame de Grâces
Pedro FRANCO
+33 (0)4 94 69 64 90
sanctuaire@nd-de-graces.fr
www.nd-de-graces.com

•F
 R, EN, DE disponible dans les
Offices de tourisme du territoire et au
Sanctuaire Notre Dame de Grâces
• Documentation diverse disponible
à la boutique du sanctuaire

CALENDRIER
JUBILÉ - 500e anniversaire des
apparitions de la Vierge Marie
Solennité de Saint Joseph Pèlerinage ▸ 19 mars
1er pèlerinage des mères de famille
▸ Du 24 au 26 mai
Pèlerinage des célibataires
▸ Du 7 au 9 juin
2e pèlerinage des mères de famille
▸ Du 14 au 16 juin
Pèlerinage des Pères de famille
▸ Du 5 au 7 juillet
Festival du Jubilé ▸ Du 10 au 15 août
Solennité de l’Assomption ▸ 15 août
Pèlerinage des grands-parents
▸ Du 4 au 6 octobre
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ABBATIALE DE SAINT-GILLES
PATRIMOINE MONDIAL EN CAMARGUE

E

n Camargue, entre Arles et Nîmes,
l’abbatiale de Saint-Gilles doit sa
renommée au pèlerinage qui se
développa dès le XIe siècle autour du culte
de saint Gilles et qui devint le quatrième
lieu de pèlerinage du monde chrétien après
Jérusalem, Rome et Saint-Jacques de
Compostelle.
La ville de Saint-Gilles fut également le
point de départ des premières croisades.
En 1998, l’abbatiale de Saint-Gilles a été
inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’UNESCO au titre des chemins de SaintJacques de Compostelle en France.
Elle est située au cœur d’un territoire offrant
deux visages caractéristiques :
- La Camargue, ses traditions et ses
paysages naturels reconnus en 2014 par le
label Grand site de France,
- La Costière et ses coteaux viticoles AOC
Costières de Nîmes.

•À
 voir : Musée de la Maison Romane,
Château d’Espeyran
• Visites guidées sur demande à l’Office de
Tourisme.
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• Entrées :
- façade de l’abbatiale : accès libre
- crypte monumentale : 2.5€/personne
- escalier en vis : 2.5€/personne
- crypte + vis : 4€/personne
• Horaires d’ouverture abbatiale : lundi au
samedi 9h30-12h30/14h-17h30.
Dimanche juillet/août 14h-17h30
• Messe le dimanche matin.

Lundi au samedi 9h30-12h30/14h-17h30.
Dimanche juillet/août 14h-17h30
Office de tourisme de
Nîmes Métropole
Philippe BRUNEL
+33 (0)4 66 87 33 75
contact@ot-saint-gilles.fr
www.tourisme.saint-gilles.fr
Service Patrimoine
Vanessa EGGERT
+33 (0)4 66 87 40 42
maisonromane@ville-saint-gilles.fr

Dépliant abbatiale Monuments et
collections (FR, EN, DE, IT, ES, NL)
Notice de visite de l’abbatiale (FR,
EN, DE, IT)
Brochure groupes (FR, EN)

CALENDRIER
Pèlerinage de saint Gilles
▸ 31 août
Crèche vivante
▸ 21 décembre
Pastrage Calendal (bénédiction
des chevaux de gardians et
agneaux de bergers) et messe
de minuit
▸ 24 décembre

SUD-EST
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VILLES
SANCTUAIRES
EN FRANCE
Afin de mener des actions communes de promotion, d’accueil
et d’animation, des représentants des Sanctuaires et des
Offices de Tourisme ont constitué il y a environ 20 années
déjà l’association « Villes Sanctuaires en France ».
Cette Association réunit des Offices de Tourisme et des
Sanctuaires poursuivant un objectif commun : améliorer sans
cesse l’accueil du visiteur, touriste ou pèlerin, à la recherche
de spiritualité dans le site qu’il découvre ou souhaitant
élargir ses connaissances sur l’environnement touristique du
Sanctuaire.

Mont-Saint-Michel

Lisieux
Chartres

Alençon

Guebwiller

Vézelay

Sainte-Anne-d’Auray

L’organisateur de pèlerinage peut s’appuyer sur l’un ou
l’autre des partenaires pour tous les problèmes d’organisation (découverte du sanctuaire, vie religieuse, découvertes
touristiques, hébergement, restauration). L'association vous
propose des circuits de visites entre chaque ville et des journées type pour votre pèlerinage.

WWW.VILLES-SANCTUAIRES.COM

Nevers
Souvigny

Paray-le-Monial
Ars-sur-Formans
Le-Puy-en-Velay
Notre-Dame
de la Salette
Rocamadour
Cotignac
Lourdes
Saint-Maximin
La Sainte-Baume

SUD-OUEST
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R OC A M A D O U R

SUD-OUEST
L

e Sud-Ouest, c’est l’autre Sud de la France : paysages préservés et grands
espaces, villages de caractère et sites historiques, rivières et canaux, vignobles,
gastronomie renommée.
Rocamadour, haut-lieu de la chrétienté depuis le Moyen-Age, classé Grand Site de la
région Occitanie, accroché à la falaise, est un véritable défi à l’équilibre…
Que serait un périple dans le sud sans une visite à Lourdes ? Si la vie religieuse et les
millions de pèlerins venus du monde entier rythment la vie des Lourdais, Lourdes est
aussi une petite ville au cœur des Pyrénées dans un environnement naturel au pied du
Pic du Midi de Bigorre.
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R // LOU R DES

Paris

Brive
40min 55min

Bordeaux

ROCAMADOUR
1h55

Rodez
3h00 2h00

Biarritz

Toulouse

Pau

Montpellier

Tarbes
2h00 1h30
40min

20min

LOURDES
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Palais Abbatial de Rocamadour

DANS LES ENVIRONS
Le gouffre de Padirac, le château de
Castelnau-Bretenoux, la Vallée de la
Dordogne, 6 des « Plus Beaux Villages de
France » (Carennac, Loubressac, Autoire,
Collonges-la-Rouge, Turenne et
Curemonte) et Martel, la Ville aux 7 Tours.

rassemblent pour participer à la
procession aux flambeaux, une célébration
émouvante qui ne laisse personne
indifférent.
DANS LES ENVIRONS
Lourdes se situe à proximité du Pic du
Midi de Bigorre, l’un des sommets les plus
majestueux des Pyrénées, à 2 877 mètres
d’altitude.

LOURDES
Haut-lieu de spiritualité dans le monde,
Lourdes vibre au diapason cosmopolite de
ses visiteurs. Depuis les apparitions de la
Vierge Marie à Bernadette Soubirous en
1858, la cité pyrénéenne s’emplit de paix
et de fraternité au rythme des saisons.

ROCAMADOUR
Située en Vallée de la Dordogne, la cité de
Rocamadour, agrippée à la falaise, vous
offre une vue saisissante sur les vallées
de l’Alzou et sur le causse du Quercy.
Riche d’une histoire humaine et
patrimoniale qui remonte au paléolithique
supérieur, cette cité millénaire nous invite
à prendre la mesure du temps.

HÉBERGEMENT
• Hôtels Vinuales (p.47)
www.hotelsvinuales.com
• Hôtel Astrid à Lourdes (p.48)
www.astrid-lourdes.com
• Grand Hôtel Moderne Lourdes (p.49)
www.grandhotelmoderne.com
•H
 ôtel Paradis Lourdes (p.50)
www.hotelparadislourdes.com
• Lourdes Hôtels Services (p.51)
www.lourdeshotelsservices.com

À NE PAS MANQUER
Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes,
ouvert toute l’année, accueille chaque
année des millions de visiteurs venus du
monde entier. Tous les soirs, d’avril
à octobre, visiteurs et pèlerins se
Les Pyrénées, à proximité de Lourdes

À NE PAS MANQUER
Le Sanctuaire ouvert toute l’année, la
maison de la Pommette, les remparts
du château, le chemin de croix, La Forêt
des Singes, l’Ecoparc du Rocher des Aigles,
la Grotte des Merveilles, la Maison de
Justine, la Maison des abeilles, la ferme
de la Borie d’Imbert, le spectacle équestre
Durandal, le Café théâtre Côté Rocher...

1

LES AUTRES SITES À VOIR DANS LES ENVIRONS

Brive
ROCAMADOUR

Bordeaux

3
2

Rodez

3

4

Toulouse

Biarritz

Montpellier

8

Pau

Tarbes

9
7

LOURDES
11

13

10

12
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 rottes de Lascaux, Grottes Ornées
G
de la Vallée de la Vézère

2

Conques

3

Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue

4

Moissac

5

Cité épiscopale d’Albi

5 6

6

5

1

Viaduc de Millau

7

Carcassonne

8

Eglise Saint-Sernin,Toulouse

9

Canal du Midi

10

Saint-Bertrand de Comminges

11

Pic du Midi de Bigorre

12

Cirque de Gavarnie

13

Parc National des Pyrénées
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ROCAMADOUR
LA CITÉ SACRÉE

H

aut lieu de la chrétienté depuis le
Moyen Âge, reconnu Grand Site
Occitanie, Rocamadour attire chaque
année 1,5 million de visiteurs et pèlerins.
Véritable défi à l’équilibre, cette cité sacrée
agrippée à la falaise est une magnifique
superposition de toits bruns, de maisons et
d’églises.
Du château qui couronne cet audacieux
échafaudage se dessine un à-pic de quelques
150 mètres au fond duquel serpente la
rivière de l’Alzou. Classées au patrimoine
mondial de l’UNESCO au titre de son appartenance
au chemin de Saint-Jacques de Compostelle,
la basilique et la crypte Saint-Amadour
s’offrent aux visiteurs une fois gravies les
216 marches du grand escalier des pèlerins.
La chapelle miraculeuse, l’une des 7 autres
chapelles bâties au creux du rocher, abrite
son joyau, la Vierge Noire vénérée depuis
plus d’un millénaire.

•
•
•
•
•
•
•

 a Forêt des Singes
L
L’Eco-parc du Rocher des Aigles
La Grotte des Merveilles
La Maison des Abeilles
La ferme de la Borie d’Imbert
Le spectacle équestre Durandal
Le café-théâtre Côté Rocher

Et dans les environs…
• Le Gouffre de Padirac
• Les châteaux de Castelnau-Bretenoux et
de Montal
• Les « Plus Beaux Villages de France » :
Carennac, Loubressac, Autoire, Collongesla-Rouge, Curemonte et Turenne
• Martel, la Ville aux 7 Tours et le train à
vapeur du Haut-Quercy

Les Montgolfiades

•
•
•
•
•
•
•

Brochures à disposition : Office de
Tourisme Vallée de la Dordogne, Cité
et l’Hospitalet.

Le Sanctuaire
La Basilique Saint-Sauveur
La crypte Saint-Amadour
La chapelle miraculeuse
La statue de la Vierge Noire
Le grand escalier des pèlerins
La Voie Sainte

CALENDRIER

Office de Tourisme
Vallée de la Dordogne
Marielle LACOMBE
+33 (0)5 65 33 22 00
info@vallee-dordogne.com
Service groupes
+33 (0)5 65 33 22 03
groupes sejour@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com
Sanctuaire de Rocamadour
Alexandre NAUD / Directeur
+33 (0)5 65 14 10 59
contact@sanctuairerocamadour.com
www.sanctuairerocamadour.com
Pour organiser votre pèlerinage
pelerinage@sanctuairerocamadour.com

Fête de la Transhumance au départ
de Rocamadour
▸ Du 9 au 13 avril
Triduum Pascal animé par
l’ensemble La Sportelle
▸ Du 18 au 21 avril
Solennité de la Pentecôte
▸ Du 8 au 10 juin
Fête des Fromages à Rocamadour
▸ 9 juin
Médiévales de Rocamadour
▸ 7 juillet
Festival de Musique Sacrée
▸ Du 5 au 26 août
Assomption de la Vierge Marie
▸ 14 et 15 août
Les Montgolfiades, rassemblement
européen de montgolfières
▸ 28 et 29 septembre
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LOURDES

2019 : ANNÉE BERNADETTE DE LOURDES

C

’est en 1858 que la Vierge Marie
est apparue 18 fois à Bernadette
Soubirous, jeune fille de Lourdes,
âgée de 14 ans seulement. Depuis, le
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes est un
des plus hauts lieux de spiritualité dans le
monde accueillant chaque année des millions
de visiteurs et pèlerins venus du monde entier.
Lourdes célèbre en 2019 le 175e anniversaire
de la naissance de Bernadette et le 140e
anniversaire de sa disparition.
Lourdes est aussi une cité pyrénéenne pleine
de charme, blottie autour de son château fort
qui abrite depuis 1921 le Musée Pyrénéen,
et dominée par le Pic du Jer, accessible en
funiculaire. Elle offre aux amateurs de sports
et de loisirs une grande diversité d’activités
(sports d’eaux-vives, randonnées pédestres,
golf, ski, thermalisme...). C’est également la
deuxième ville hôtelière de France après Paris
grâce à une offre d’hébergements de qualité
de 1 à 4 étoiles. Sa situation géographique
en fait le point de départ idéal pour la
découverte des Pyrénées et ses sites majeurs
tels que le Pic du Midi de Bigorre, le Cirque
de Gavarnie et Cauterets-Pont d’Espagne
dans le Parc National des Pyrénées.

Sanctuaire ouvert toute l’année :
• D’avril à octobre : messes dans toutes
les langues, accueil personnalisé par des
prêtres, des religieux et des religieuses,
activités pour les jeunes et les familles,
parcours accompagnés.
• De novembre à mars : événements,
chapelet aux flambeaux à la Grotte
(pendant les vacances scolaires)
Nouveautés 2019 :
• Vénération des Reliques de Sainte
Bernadette après les Messes
Internationales, les mercredis et dimanches,
à la Grotte de 12 h à 14 h.
• Retrouvez nos parcours accompagnés :
- Les Pas de Bernadette ;
- Pèlerin d’un jour ;
- Près du Ciel ;
- Spécial « Année Bernadette » …

• « Patrimoine en Balade : Chemin de
vie de Bernadette » : un parcours
numérique sonore, téléchargeable sur
smartphone, permet de parcourir la ville en
s’immergeant dans le Lourdes de 1858, au
travers des yeux de Bernadette.
Nouveautés 2019 : du 1er juillet à novembre
2019 la comédie musicale « Bernadette de
Lourdes ». Composé par le chanteur Grégoire,
ce spectacle racontera l’aventure extraordinaire
de la jeune Bernadette Soubirous.
www.bernadettedelourdes.fr
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Office de Tourisme de Lourdes
Corine LAUSSU
Chargée de promotion
+33 (0)5 62 42 77 40
c.laussu@lourdes-infotourisme.com
www.lourdes-infotourisme.com
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
Bruno LETARD / Service Développement
+33 (0)5 62 42 79 60
bruno.letard@lourdes-france.com
www.lourdes-france.org

Guide Professionnel sur support USB
(FR, EN, ES) et sur site Internet :
www.lourdes-infotourisme.com

CALENDRIER

Fête de Notre-Dame de Lourdes
▸ 11 février
Fête de Sainte Bernadette
▸ 18 février
Annonciation ▸ 25 mars
52e Festival International de
Musique Sacrée de Lourdes
▸ Du 13 au 22 avril
Procession mariale aux flambeaux
▸ Du 7 avril au 27 octobre
Pèlerinage Militaire International
▸ Du 17 au 19 mai
Pèlerinage des Rugbymen du
Pacifique ▸ Du 30 mai au 2 juin
Fête de l’Assomption ▸ 15 août
Pèlerinage du Rosaire
▸ Du 1er au 6 octobre
Pèlerinage International des
Métiers Culinaires
▸ Du 11 au 13 octobre
Fête de l’Immaculée Conception
▸ 8 décembre

SUD-OUEST
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HÔTELS VINUALES À LOURDES
7 HÔTELS MERVEILLEUSEMENT SITUÉS AU CŒUR
DE LOURDES, FACE AUX ENTRÉES DU SANCTUAIRE

P

rofitez de l’un de nos 7 hôtels 3*
et 4* étoiles, idéalement situés à
l’entrée des Sanctuaires de Lourdes.
Nous vous garantissons un emplacement
privilégié permettant de profiter pleinement
de l’atmosphère de la Cité Mariale. Tous
nos hôtels bénéficient d’un excellent
niveau d’équipement et d’une décoration
harmonieuse.
Attentives à votre bien-être, nos équipes
internationales auront plaisir à vous
accueillir chaleureusement au cœur de
Lourdes et à rendre votre séjour aussi
agréable que confortable.
Nos atouts au gré de vos envies et de
nos hôtels : Formules buffet à volonté ;
Parc ombragé donnant sur l’Esplanade
du Sanctuaire ; Terrasses avec vue sur
le Château-fort, le Gave, les montagnes
ou l’entrée du Sanctuaire ; spa avec
jacuzzi, sauna et hammam ; Salles
privées modulables (messes, conférences,
anniversaires de mariage, -accueil 300 pers…),
piscine couverte, salons de thé-bar lounge
aux ambiances variées, boutiques; kid corner…

•L
 e Sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes
• Le circuit pédestre « Le Chemin de vie de
Bernadette »
• Le Château-fort de Lourdes
• Le lac de Lourdes
• Le Pic du Midi
• Le Cirque de Gavarnie
• Les cols mythiques du Tour de France
(Tourmalet, Soulor, Peyresourde…)

RESTAURATION
Office de Tourisme de Lourdes
Bureau d’information des Sanctuaires

SERVICES
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Buffets petits –déjeuner chauds
Wifi très haut débit – gratuit
Parking privés bus et voitures
Organisation de transferts
Coffres-forts, minis frigo,
plateaux d’accueil avec bouilloire, business
corner
B
 agagerie
R
 éception 24h/24
C
 limatisation réversible
L
 ocal vélo, casiers individuels et collectifs
avec atelier réparation
N
 ombreux espaces et lieux de vie extérieurs
(terrasses, parc…) pour Garden party,
soirées et événements.

Hôtels Vinuales
+33 (0)5 62 42 71 73
info@hotelsvinuales.com
www.hotelsvinuales.com

Nous vous proposons des
restaurants variés avec un service
à table ou des formules buffet :
de la restauration traditionnelle
à la cuisine du monde. Dégustez
dans nos brasseries une cuisine
régionale savoureuse ou bien
des plats sur le pouce de 8h30 à
23h00, Dans son décor d’époque
du XIXe siècle, le restaurant du
Grand Hôtel Gallia & Londres
vous offre une cuisine raffinée et
gastronomique à déguster dans un
cadre exceptionnel.

HÉBERGEMENT
Tous nos hôtels sont situés à 2
minutes à pied des Sanctuaires :
• Grand Hôtel Gallia & Londres****
• Hôtel Chapelle et Parc****
• Hôtel La Solitude**** - Label
Tourisme & Handicap
• Hôtel Panorama****
• Hôtel Saint-Sauveur***
• Hôtel Sainte-Rose***
• Hôtel Continental***
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SUD-OUEST
Itinéraire

HÔTEL ASTRID
LOURDES

« DESIGN & BIEN ÊTRE »… ICI COMME CHEZ VOUS…

I

déalement situé à 50 m de l’entrée
Saint Joseph, L’Hôtel ASTRID **** est le
point de départ idéal pour découvrir les
incontournables sites spirituels, touristiques
et sportifs de Lourdes et ses environs.
Ses 114 chambres spacieuses au mobilier
raffiné vous offrent une vue remarquable sur
les Pyrénées et le Château Fort grâce a ses
terrasses et balcons.
Un mobilier moderne et élégant, une literie
au confort moelleux, les chambres se
déclinent dans une ambiance actuelle et
chaleureuse.
L’Hôtel Astrid vous accueille dans une
cadre de confort nouvelle génération : des
espaces de détente, des salles de réunions
pour vos séminaires ainsi qu’une agréable
bibliothèque.

SERVICES

ÉQUIPEMENTS

• Réception 24h/24h / Information touristique
• Service bagagerie
• Parking bus et voitures
• Restaurant à la Carte et Bar Lounge
• Salles de Conférences équipement audio
et vidéo

•L
 iterie "Cocoon" couette et oreiller
• Salle de Bain avec baignoire ou
douche
• Accès WIFI gratuit, télévision avec
réception de chaînes étrangères
• Climatisation réversible
• Coffre-Fort

Le Restaurant « Le Belvédère », La
Brasserie « Côté Place » son bar Lounge et
sa terrasse vous accueille à tout moment
dans une ambiance cosy.
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Hôtel Astrid
Nicolas WANNER
+33 (0)5 62 44 00 88
info@astrid-lourdes.com
www.astrid-lourdes.com

SUD-OUEST
Itinéraire

GRAND HOTEL MODERNE
À LOURDES
CHARME ET CONFORT AUX PORTES
DES SANCTUAIRES DEPUIS 1896

E

n tant qu’hôtel le plus proche de
la Grotte, le Grand Hôtel Moderne
représente le lieu d’hébergement
idéal pour tous les pèlerins souhaitant
se trouver le plus près possible des sites
spirituels les plus importants de la ville de
Lourdes. Depuis l’hôtel, situé au cœur des
principaux attraits de Lourdes, vous pourrez
rejoindre aisément à pied :
• La Chapelle Notre-Dame de Lourdes
(l’hôtel est à moins de 50 mètres de
l’entrée la plus proche)
• Les Sanctuaires
• La Prière du Rosaire et la procession aux
flambeaux en soirée
• Les piscines de Lourdes
• La Basilique du Rosaire et de l’Immaculée
Conception, la Basilique St-Pie-X
La situation du Grand Hôtel Moderne est
idéale, un grand nombre de ses balcons
offrent une vue sur la procession aux
flambeaux, ce qui permet à ses occupants
de profiter des lumières et des chants de la
célébration nocturne sans quitter le confort
de l’hôtel.

•110 chambres récemment rénovées
• Chambres individuelles, doubles, avec lits
jumeaux, triples ou quadruples
• Chambres familiales
• Chambres communicantes
• Chambres bénéficiant d’un accès pour les
personnes handicapées
• 2 restaurants, 1 bar
• Grands salons & petits salons privés pour
les réunions
Les membres de notre équipe internationale
se tiennent à votre disposition pour faire
de votre séjour à Lourdes une expérience
unique et agréable, dans le respect de la
tradition instaurée par la famille Soubirous
et le neveu de Sainte-Bernadette, lorsqu’il a
ouvert l’hôtel en 1896.

GRAND HOTEL MODERNE
+33 (0)5 62 94 12 32
booking@grandhotelmoderne.com
www.grandhotelmoderne.com

HÉBERGEMENT
Entièrement rénové cette année,
le Grand Hôtel Moderne réunit
aujourd’hui le raffinement d’un
établissement à l’ancienne et tous
les éléments du confort moderne.
L’hôtel dispose de 110 chambres
dont 10 suites. Toutes sont vastes,
confortables et bien isolées, et
permettent aux clients de l’hôtel
de profiter d’un séjour calme et
agréable.
Toutes nos chambres sont équipées
de mobilier de style Louis XVI, de
lits larges et confortables et d’une
salle de bains revêtue de marbre
italien. Dans la plupart d’entre elles,
vous disposerez également d’un
balcon.
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SUD-OUEST
Itinéraire

HÔTEL PARADIS LOURDES

LE PLUS GRAND HÔTEL DE LOURDES,
À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DU SANCTUAIRE ET DU CENTRE-VILLE

A

vec ses 300 chambres pouvant
accueillir 700 personnes en une
unité de lieu, l’hôtel Paradis vous
offre un cadre moderne et lumineux pour
profiter pleinement de la cité Mariale en
toute sécurité. Une équipe professionnelle
fidèle, attentive, sympathique, multilingue
fera tout pour répondre à vos attentes.
Ses 2 halls de réception se prolongent par
un grand salon où les visiteurs peuvent
s’installer confortablement. Au rez-dechaussée un grand bar avec salon, au
1er étage un vaste piano bar privé vous
permettront de célébrer vos événements en
groupe lors de vos séjours. Plusieurs salons
sont aménagés pour accueillir des réunions
de pèlerins ou des réceptions familiales de
10 à 250 personnes. Tarifs attractifs, offres
spéciales, promotions pour tous les budgets.

À 5 minutes à pied, le sanctuaire de
Notre Dame de Lourdes :
• Grotte de Massabielle
• Basilique de Notre Dame du Rosaire
• Basilique de l’Immaculée Conception
• Basilique de St Pie X
• Chemin de Croix
• Procession mariale aux flambeaux
• Les piscines

Nouveau ! La chapelle bénie de l’hôtel à la
disposition de tous les clients.
Documentation sur demande à l’hôtel :
info@hotelparadislourdes.com
À 2 pas de l’hôtel, en ville :
• Château fort
• Maison de Bernadette
• Musée de cire
• Les halles, shoping
À l’extérieur :
• Funiculaire du pic du Jer
• Grottes de Betharram
• Pic du Midi de Bigorre
• Pont d’Espagne
• Cirque de Gavarnie et toutes les richesses
des Pyrénées
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SERVICES
•O
 rganisation de transferts
• Grand parking privé pour voitures et bus
avec accès direct à l’hôtel
• Réception 24h/24
• Bagagerie

Hôtel Paradis Lourdes
+33 (0)5 62 42 14 14
info@hotelparadislourdes.com
www.hotelparadislourdes.com

•W
 ifi très haut débit gratuit, fibre optique
et Web Corner
•L
 arge choix d’articles de qualité dans
notre boutique
•C
 hildren corner
•B
 ouilloire sur commande

RESTAURATION
Gastronomie française et internationale
sont au programme du Chef. Tous nos
plats sont préparés sur place. Petit
déjeuner buffet, demi-pension ou pension
complète nous saurons ravir vos papilles.
Les horaires des repas sont adaptés
pour les pèlerins souhaitant participer
aux manifestations autour du sanctuaire.
Il est aussi possible de s’y faire préparer
un panier repas pour les excursions. Les
repas sont adaptés à la nationalité des
groupes.

HÉBERGEMENT
Toutes parfaitement équipées et
insonorisées, avec air conditionné réglable,
les 300 chambres de l’hôtel Paradis,
doubles, twins, triples ou quadruples, ont
été conçues pour répondre aux attentes
particulières des groupes en pèlerinage,
des couples, des familles.
30 chambres sont spécialement aménagées
pour les personnes à mobilité réduite.

SUD-OUEST
Itinéraire

LOURDES HOTELS SERVICES
ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS 4* ET 3*
AUX PORTES DES SANCTUAIRES

L

ourdes Hôtels Services est en
charge de la communication et de
la représentation commerciale d’un
groupe familial de 5 établissements neufs,
modernes et de qualité 4* et 3*, totalisant
850 chambres avec plus de 2 000 lits,
idéalement situés dans les emplacements les
plus agréables et les plus stratégiques, aux
portes des Sanctuaires, en bordure du Gave
de Pau, et face aux Pyrénées.
Grâce à une expérience hôtelière de 55 ans
dans la Cité Mariale et une très large
gamme de services proposés pour groupes
et individuels, Lourdes Hôtels Services
vous accompagnera dans l’organisation de
vos séjours et visites et vous proposera
les meilleurs tarifs, offres spéciales ou
promotions.
Lourdes Hôtels Services a cherché
l’excellence en s’entourant d’une équipe
professionnelle et qualifiée qui vous
conseillera et vous apportera son savoirfaire
et sa parfaite connaissance de Lourdes et
de sa région. Nos services : hôtels neufs,
accueil personnalisé, restauration de qualité,
parkings privés gratuits, organisation de
transferts…
Lourdes Hôtels Services est à votre service.

Hôtel Eliseo****

Hôtel Alba****

Hôtel Padoue****

RESTAURATION
• Office de tourisme
• Bureau information des sanctuaires
• Dans nos bureaux, organisation visites
et excursions

Lourdes Hôtels Services
Jean-luc STEBENET
+33 (0)5 62 42 08 36
jl.stebenet@lourdeshotelsservices.com
www.lourdeshotelsservices.com

Cuisine de qualité, traditionnelle et
internationale, menus et cartes avec
spécialités dans nos restaurants.

HÉBERGEMENT
À proximité des Sanctuaires :
• Hôtel Padoue**** (1er hôtel à Lourdes
avec 4 labels « Tourisme et handicap »)
• Hôtel Eliseo****
• Hôtel Alba****
• Hôtel Méditerranée****
• Hôtel Beau Site***
• Accès Wifi
• Salons, salles de conférence-réunion,
chapelles dans nos hôtels
• Parkings privés fermés
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RÉCEPTIFS

BIPEL INCOMING
BIPEL VOUS ACCOMPAGNE VERS DES
DESTINATIONS QUI FONT AUSSI VOYAGER L’ÂME
autocaristes, hotels de qualité, restaurants
variés et adaptés à toute nationalité,
guides professionnels multilingues…
• Une équipe dévouée et compétente à
votre écoute
• Assistance et accompagnement tout au
long de vos voyages ou pèlerinages 24/7
• Langues parlées et écrites : anglais,
italien, espagnol, vietnamien, chinois,
russe et français

B

IPEL est une agence de voyages
pas tout à fait comme les autres.
Nous sommes spécialisés dans
l’organisation de pèlerinages et voyages
culturels aussi bien en France qu’à
l’étranger.
Animée par un esprit chrétien de service,
l’équipe BIPEL est à même de répondre à
toute demande particulière, allant d’un simple
billet (train, avion,…) à la prise en charge de
groupes de centaines de personnes.
Riche de 29 ans d’expérience au
service de l’Eglise, des communautés
religieuses et des agences de voyages
professionnelles, notre équipe de plus
de 40 personnes a acquis toutes les
compétences qui lui permettent de
répondre au mieux à vos demandes
et de personnaliser vos projets avec
passion et professionnalisme.
Aujourd’hui, BIPEL compte deux agences :
l’une à Rennes (Bretagne) et l’autre à Paris
et un bureau de représentation à Rome.
BIPEL INCOMING accueille des pèlerins
et voyageurs du monde entier pour
des pèlerinages et voyages culturels

NOS CIRCUITS
INCONTOURNABLES
DES HAUTS LIEUX DE LA
SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE
en France, Espagne, Portugal, Italie,
Belgique, Allemagne, Suisse… et
aussi des pays de l’Europe de l’Est.
Nos compétences et nos services
sont appréciés par nos partenaires
professionnels – tour-opérateurs
étrangers (Américains, Canadiens,
Egyptiens, Indiens, Ivoiriens, Mauriciens,
Libanais, Vietnamiens,…).
Pourquoi choisir BIPEL :
• 29 ans d’expériences et de savoirfaire dans l’organisation de pèlerinages
et voyages
• Des propositions sur mesure et
personnalisées qui correspondent à vos
souhaits et à vos besoins
• Connaissance du territoire et relation
privilégiée avec les sanctuaires d’Europe
afin de vous apporter une valeur ajoutée
à vos voyages et pèlerinages (messes,
rencontres, conférences, soirées,
dégustations, visites hors des sentiers
battus…)
• Des partenariats étroits et soutien
logistique de nos fournisseurs de
confiance dans tous les pays d’Europe :

EN FRANCE :
• Les Sanctuaires Mariaux de France
(13 jours/12 nuits)
• Paris-Lisieux-Montligeon-Paray-ArsLourdes (12 jours/11 nuits)
• Paris-Versailles-Lisieux-Mont Saint
Michel-Lourdes (10 jours/9 nuits)
• Paris et ses sanctuaires (4
jours/3nuits)
EN EUROPE :
• France – Monaco (12 jours/11 nuits)
• France – Espagne – Portugal (13
jours/12 nuits)
• Italie – Portugal – France (11
jours/10 nuits)
• France – Belgique (8 jours/7 nuits)
• Italie du Sud et la Sicile (11 jours/10 nuits)
• Sanctuaires de L’Europe de l’Est avec
5 pays (14 jours/13 nuits)
Bao Tran FOLLAIN
Responsable Incoming
+33 (0)1 45 84 84 10
bipel.incoming@bipel.com
www.bipel-incoming.com
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BLB TOURISME
CRÉATEUR DE VOYAGES GROUPES, SPÉCIALISTE
BRETAGNE, NORMANDIE ET VAL DE LOIRE
SERVICES+
La fiabilité d’une AGENCE LOCALE à la
recherche constante des détails qui font
la réussite du séjour :
• Connaissance parfaite du territoire
• Prestataires rigoureusement
sélectionnés
• Qualité & convivialité
• Guides professionnels « maison »
• Rencontres authentiques & locales
• Organisation de célébrations à la carte
• Menus régionaux à l’honneur
• Carnet de voyage complet
• Contact d’urgence 24/7

COMPÉTENCES

ENGAGEMENTS

•Q
 ualité et fiabilité : 22 années de
savoir-faire dans l’organisation de
voyages et d’événements
• Ecoute et disponibilité :
collaborateurs dynamiques,
passionnés et expérimentés
• Réactivité : rapidité de réponse, dans
le respect de vos impératifs
• Créativité : des offres originales et
personnalisées combinant spiritualité
et découverte du patrimoine

•A
 deptes de l’« humain » nous
privilégions le contact direct et le
« service + » dans tous nos échanges
• Défenseurs de nos clients et de nos
métiers, nous sommes partenaires
actifs des EDV et du CEDIV
• Fiers de nos patrimoines, nous
sommes impliqués au sein
d’associations dont nous partageons
les valeurs de solidarité et d’éthique
-F
 ondation Louis Cadic pour la
restauration du sanctuaire de
Sainte-Anne-d’Auray
-A
 DMAS Académie De Musique et
d’Arts Sacrés Sainte-Anne-d’Auray
- Produit en Bretagne
-P
 lus Belles Baies du Monde
- Paysages de Mégalithes
- Green Morbihan

RÉFÉRENCES
•L
 a satisfaction de nos clients qui
chaque année, nous renouvellent leur
confiance
• La reconnaissance de nos pairs par
le biais de deux distinctions reçues
par Bénédicte Le Brun :
- Médaille du tourisme en 2002,
-O
 rdre National du Mérite Promotion
2012

GARANTIES
Immatriculation Atout France, Assurance
RC Pro, Garantie financière APST

ITINÉRAIRES ET
THÉMATIQUES DE VOYAGES
NORMANDIE, BRETAGNE
& VAL DE LOIRE
• Sur les traces de : Sainte Thérèse,
Saint Yves, Sainte Anne, Saint Martin,
Sainte Jeanne d’Arc, l’Abbé Pierre…
• Villes sanctuaires de l’ouest :
Chartres, Lisieux, Mont Saint-Michel,
Sainte-Anne-d’Auray, Alençon
• Abbayes du Val de Seine et
Cathédrales Picardes
• Pardon de Sainte-Anne-d’Auray
• Saints guérisseurs
• Bretagne celtique : spirituelle,
magique et mystique
• Calvaires et enclos paroissiaux
• Musique sacrée et sites UNESCO
TOURS DE FRANCE & ITINÉRAIRES
RÉGIONAUX SUR DEMANDE
Lourdes, Rocamadour, Nevers, Paray-le
Monial, Fontenay, Cluny, Chemins de
Compostelle…

BLB TOURISME
Gaëlle GUIGNARD
+33 (0)2 97 56 60 86
France.dmc@blb-tourisme.com
www.blb-tourisme.com
www.blb-tourisme.bzh
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TRANSGLOBE INCOMING
VOTRE PARTENAIRE RÉCEPTIF
POUR LES VOYAGES RELIGIEUX EN FRANCE
SAVOIR-FAIRE

T

ransglobe, membre du Cluster
Tourisme et Spiritualité de Atout
France depuis 2009, conçoit et
organise votre pèlerinage en France sur
mesure.
La France est connue pour sa capitale
romantique Paris, ses beaux paysages,
ses châteaux et cathédrales, ses
vignobles et sa cuisine gastronomique.
Notre pays, de par sa longue histoire
chrétienne, est également très marqué
par les manifestations de la foi.
De nombreuses apparitions s’y sont
produites et les sanctuaires mariaux
attirent chaque année un nombre
croissant de pèlerins venus du monde
entier, à la recherche d’enrichissement
spirituel et culturel.
Lourdes, Lisieux, Alençon, Le Mont
Saint-Michel, Pontmain, Sainte-Anne
d’Auray, Chartres, Rocamadour, Le
Puy-en-Velay, Paray-le-Monial,
Nevers, Ars et Vézelay, Saint Maximin
la Sainte Baume, La Salette, sont des
destinations qui offrent un patrimoine

religieux, historique et architectural
extraordinaire à découvrir et
redécouvrir.
D’autres retracent le patrimoine des
communautés religieuses ou des
périodes historiques : Midi-Pyrénées et
les cathares, les abbayes normandes,
les itinéraires du patrimoine juif en
Alsace et dans le Vaucluse, la visite
des monuments à la mémoire des
Protestants, tournée des cathédrales
gothiques, les voies de l’art Roman...
Certains itinéraires parcourent la
France d’un bout à l’autre, ou même
au-delà des frontières, comme les
chemins pour Saint-Jacques de
Compostelle en France et en Espagne.

TRANSGLOBE INCOMING
Pascale JURANVILLE
Directrice
+33 (0)4 93 58 79 00
vence@transglobe.fr
www.transglobe.fr

Transglobe, voyagiste réceptif accrédité,
basé dans le sud de la France, vous
propose l’organisation de pèlerinages
et voyages spirituels pour les groupes
religieux, les groupes d’élèves, des
groupes de personnes âgées, les
chorales ou toute communauté en
quête d’inspiration spirituelle.
Nous vous aidons à concevoir et
organiser votre pèlerinage. Nous
organisons l’hébergement en hôtels,
les repas, la messe quotidienne,
l’accompagnement et le transport
terrestre, et vous guiderons tout au long
des visites et excursions.
Dans nos programmes, nous n’oublions
pas de combiner itinéraires religieux,
culturels et touristiques, pour que
chaque public découvre les divers
aspects de notre patrimoine.
•D
 evis sur mesure
• Equipe trilingue : français, anglais,
allemand
• Assistance 24/24

EXEMPLES DES VOYAGES
LES PLUS POPULAIRES
• Itinéraire des villes sanctuaires de
France
• Paris et Normandie
• De Genève à Paris par la Bourgogne
• De Lourdes à la Côte d’Azur
• Itinéraire à pied sur les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle, du Puy
à Conques
Nos programmes 2019 :
Pour vos groupes de choristes,
voyager et chanter en France à Reims,
Paris et Chartres : concert dans des
églises, rencontre avec une chorale
locale à Nice, participation à une
rencontre internationale de chorales
et concert dans la cathédrale Sainte
Réparate.
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LUMEN TERRA
LE SPÉCIALISTE DES VOYAGES CULTURELS
ET PÉLERINAGES EN FRANCE
UN PROFESSIONNALISME AU
SERVICE DE VOS GROUPES

A

vec plus de 3000 passagers
par an, Lumen Terra (groupe
Ictus Voyages) est le
spécialiste français de l’organisation
de pèlerinages et de circuits culturels
en France.
Notre expertise est largement reconnue
depuis 1999 auprès des tour-opérateurs
étrangers (USA, Canada, Brésil, Mexique,
Vietnam, Pologne, Italie...).
Nous organisons à la carte le circuit
adapté à vos groupes à partir de 10
personnes.
Nous pouvons aussi organiser vos
extensions vers le Portugal, l’Italie,
l’Espagne, Medjugorje et la Terre Sainte.
FRANCE, TERRE DE LUMIÈRE
Désignée par l’Eglise catholique
comme « Fille aînée de l’Eglise », la
France recèle des trésors spirituels
inestimables qu’elle garde bien vivants
aujourd’hui encore.
Avec plus de 163 sanctuaires et
50 000 édifices religieux, la France

demeure une terre de Foi. De
nombreuses communautés vivantes,
des moines rayonnants, des sanctuaires
d’apparition mariale, des célébrations
priantes et de nombreux pèlerinages
de jeunes font encore aujourd’hui de la
France une terre spirituelle.
Cette terre d’héritage s’inscrit dans
une histoire chrétienne de plus de 15
siècles. Nous vous faisons découvrir
son histoire, ses villages de charme, la
beauté de ses cathédrales et de ses
sanctuaires.
Fort d’un réseau important au sein
de l’Eglise en France depuis 1999,
nous pouvons vous organiser des
rencontres exceptionnelles, de
véritables temps forts autour de lieux
de célébration et vous ouvrir les
portes de nombreuses églises pour
vos concerts et récitals.
Venez découvrir avec Lumen Terra la
France, terre de lumière !

•U
 ne équipe de 10 professionnels du
tourisme
• Des tarifs négociés avec les plus
grandes chaînes d’hôtels et des hôtels
de charme
• Langues parlées : anglais, espagnol,
italien, français
• Hotline d’assistance 24/7
• Des propositions de rencontres et de
célébrations selon vos souhaits
• Des guides-accompagnateurs
spécialisés
• Des partenaires autocaristes dans toute
la France
• Devis en 72 heures

DES CIRCUITS INÉDITS
•L
 es incontournables à la carte :
Le Mont-Saint-Michel, Lourdes,
Rocamadour, Lisieux, Nevers, Cathédrale
de Paris, Sacré-Cœur de Montmartre,
Paray-le-Monial, Nevers, etc.
• Chorales
• Plages de Normandie
• Sanctuaires mariaux
• Educational
• Route des vins
• French Riviera

LUMEN TERRA
Siège en France
Thierry SANSON
Directeur
Vianney LE GENDRE
Directeur commercial
+33 (0)1 80 87 47 12
contact@lumen-terra.com
www.lumen-terra.com
Bureau commercial aux USA
Thierry SANSON
Directeur USA
+1 305 491 26 27
contact@lumen-terra.com
www.lumen-terra.com
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HÉBERGEMENT

THE ORIGINALS,
HUMAN HOTELS & RESORTS

LE MEILLEUR DE LA VIE LOCALE LORS DE VOS ÉTAPES SPIRITUELLES

T

he Originals, Human Hotels &
Resorts, c’est un mouvement
collectif de six cents hôteliers
indépendants qui partagent une vision
commune : celle d’une hôtellerie plus
authentique et plus humaine.
Les hôteliers The Originals, Human
Hotels & Resorts ont tous quelque chose
d’unique à partager, vous faire découvrir
ou expérimenter : une recette, un moment
de vie, une passion, une histoire.
Une diversité d’expériences pour profiter
du meilleur de la vie locale dans 12 pays
en Europe et dans le monde.
À CHAQUE ÉTAPE UN HÔTEL QUI
VOUS RESSEMBLE :
The Originals, Human Hotels & Resorts,
ce sont 6 catégories, du luxe à
l’économique pour que chacun trouve
l’hôtel qui correspond à ses envies, à
son budget.
Une nouvelle expérience à chaque
étape, avec un point commun : le sens
de l’accueil et l’envie de vous faire vivre
un séjour unique !
The Originals Collection, des hôtels
de luxe à l’esprit et au caractère
exceptionnels.

The Originals Relais, des hôtels
haut de gamme, idéalement situés à
la campagne, en bord de mer ou à la
montagne.
The Originals Boutique, des hôtels de
centre-ville au style et à la personnalité
pensés par leur propriétaire.
The Originals Residence, des
appartements entièrement équipés
proposant tous les services d’un hôtel.
The Originals City, des hôtels citadins
parfaits pour une étape professionnelle
comme familiale.
The Originals Access, des hôtels
contemporains et fonctionnels à
proximité des axes routiers majeurs.

Retrouvez tous les hôtels sur
TheOriginalsHotels.com
NOS DESTINATIONS SPIRITUELLES
PROCHES DE NOS ÉTABLISSEMENTS :
Lourdes, Lisieux, Le Mont Saint-Michel,
Paris, Carcassonne, Chartres, Parayle-Monial, Vézelay, Le Puy-en-Velay,
les abbayes normandes, Sainte-Anne
d’Auray, Nevers, Rocamadour, Mende,
Guebwiller, Strasbourg, Tours, Brignoles
et le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle.

De nombreux hôtels sont situés à
proximité de grandes destinations de
pèlerinages ou de sanctuaires. De par
notre maillage, nos hôtels, conviennent
aux besoins du tourisme religieux qui se
développe en France et en Europe.
Les hôtels The Originals, Human
Hotels & Resorts, ont en outre
l’expérience et le savoir-faire d’un
accueil professionnel mais toujours
personnalisé, tant du tourisme
individuel que du tourisme de groupe.

The Originals,
Human Hotels & Resorts
Amandine DA CAL ALVES
Commerciale Tourisme International
+33 (0)1 44 49 79 07
a mandine.dacalalves@theoriginalshotels.com
www.theoriginalshotels.com
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