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À LA DÉCOUVERTE
DES DESTINATIONS 
SPIRITUELLES 
FRANÇAISES 
Réparties sur l’ensemble du territoire, les 
destinations spirituelles françaises vous invitent 
au ressourcement, à découvrir un patrimoine 
architectural et des paysages époustouflants, 
mais aussi à croiser la route de grands 
personnages et pourquoi pas, à faire des 
rencontres humaines.

La spiritualité se diffuse dans les embruns marins 
lors du pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer, 
elle s'immisce dans l’air pur des montagnes sur 
fond d’apparitions mariales comme à Notre-
Dame-de-la-Salette. Elle accompagne les 
pèlerins croyants ou non-croyants sur les chemins 
vers Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, 
dans des sanctuaires accueillant chaque année 
des centaines de milliers de pélerins comme 
à Lourdes, Lisieux ou Sainte-Anne d’Auray... 
Laissez-vous conter l’histoire de Saints célèbres 
et de familles extraordinaires à l’instar de celle 
de Sainte-Thérèse originaire d’Alençon. 

On découvre la Cathédrale de Chartres et la 
Cité des Papes à Avignon parmi les sites labellisés 
UNESCO et des paysages naturels à couper le 
souffle à l’image notamment de Rocamadour 
et du Mont Saint-Michel. En Bourgogne, Alpes et 
Alsace, terres gastronomes, savourez une pause 
le temps d’un voyage intérieur.

+D’INFOS WWW.FRANCE.FR

ITALIE

ALLEMAGNE
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Chemin de Saint-Jacques devant la cathédrale du Puy-en-Velay

SUR LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
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SUR LES CHEMINS  
DE SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE

Quand prier n’est plus le seul but de la marche. 

Le tombeau de Jacques le Majeur, l’un des plus proches apôtres de Jésus, fut probablement décou-
vert en Galice entre 818 et 834. Depuis, des pèlerins du monde entier traversent la France emprunt-
ant de nombreux itinéraires, avec le projet de rejoindre Compostelle. Croyants ou non-croyants, les 
“jacquets” d’aujourd’hui mènent une quête personnelle : réaliser un exploit sportif à pied ou à vélo, 
vivre un moment de partage, une aventure spirituelle seul ou en famille, entrer en connexion avec 
la nature et découvrir des édifices sacrés majeurs ou plus modestes… Ces chemins sont reconnus 
“premier itinéraire culturel européen” par le Conseil de l’Europe et inscrits par l’UNESCO sur la Liste 
du patrimoine mondial. Selon le bureau des pèlerins Santiago de Compostela, en 2018, plus de 320 
000 pèlerins sont arrivés à Compostelle de l’autre côté des Pyrénées*, leur nombre est en constante 
progression depuis 20 ans. Le Puy-en-Velay, Rocamadour, Avignon... quelle sera votre destination ?

* Source : https://oficinadelperegrino.com

Sur la Via Podiensis GR65
20 000 pèlerins partent chaque année du Puy-
en-Velay vers Saint-Jacques de Compostelle à 
la suite de l’évêque du Puy, Godescalc, en 951. 
Dans la cité mariale d’Auvergne-Rhône-Alpes, les 
marcheurs, malades ou nécessiteux, du Moyen-
Âge étaient accueillis à l’hôtel Dieu avant de 
recevoir la bénédiction de la Vierge Noire dans 
la cathédrale Notre-Dame. Ce chemin séduit par 
ses paysages vallonnés façonnés par une activité 
volcanique intense révolue. Avant de prendre 
le départ place du Plot pour 1520 km vers le 
tombeau de Saint Jacques, faites une pause au  
« Camino » musée et café des pèlerins.

SUR LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
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Sur la Via Turonensis 
La voie de Tours prend son départ à Paris, au pied 
de la Tour Saint-Jacques, point de convergence 
historique des pèlerins venus du nord de l’Europe. 
Chartres est positionnée au sud de Paris sur la 
variante ouest qui mène à Tours. Seul relief dans 
la plaine, la cathédrale de Chartres constitue un 
des sites majeurs du GR 655. Sur les hauteurs de 
la ville, visitez ce monument emblématique de 
l’architecture gothique inscrit par l’UNESCO, son 
imposante rosace de l’apocalypse, le voile de 
la Vierge, célèbre relique offerte par Charles le 
Chauve... Expérimentez « Chartres en lumières »  
tous les soirs d’avril à octobre, un itinéraire 
poétique pour découvrir les lieux emblématiques 
de la ville. 

Tours, vous conduit dans les pas de Saint Martin 
connu pour sa grande dévotion aux pauvres. 
Le tombeau de l’évêque de Tours, conservé 
dans la basilique Saint-Martin, devient l’un des 
plus hauts lieux de pèlerinage au IVe siècle. 
Cette étape dans la Vallée des Rois invite à 
une itinérance dans les monuments marqués 
par son souvenir : la basilique Saint-Martin, 
l’Abbaye de Marmoutier, les tours Charlemagne 

et de l’Horloge vestiges de l’ancienne collégiale 
Saint-Martin, et la cathédrale Saint-Gatien dont 
les vitraux du XIIIe siècle illustrent la vie du Saint...
Offrez-vous une pause en terrasse sur la place 
Plumereau parsemée de nombreuses maisons à 
colombages du XVe siècle.

300 km au sud de Paris, découvrez la ville de 
Poitiers. Des cent clochers de la cité, les marcheurs 
visent d’abord celui de l’église Saint-Hilaire-le-
Grand avec son déambulatoire et les reliques du 
célèbre évêque vénérées dans la crypte. Aimery 
Picaud, moine poitevin, aurait participé au XIIe 
siècle à l’écriture du livre V du Codex Calixtinus, 
premier ouvrage présentant les itinéraires 
symboliques conduisant vers Saint-Jacques de 
Compostelle et décrivant les sanctuaires à visiter. 
Dans ses pas, allez à la rencontre d’un patrimoine 
remarquable : la collégiale Notre-Dame-la-
Grande avec sa façade autrefois polychrome et 
son clocher en écailles de pierre, l’église Sainte-
Radegonde et  le tombeau de l’épouse du roi 
Franc Clotaire Ier et ses chapiteaux sculptés, 
enfin, le baptistère Saint-Jean, daté du Ve siècle, 
plus ancien monument chrétien d'Occident 
conservé à ce jour, ou encore la cathédrale Saint-
Pierre où ont été découvertes tout récemment 
d’exceptionnelles peintures gothiques.

Le labyrinthe de Chartres

À EXPÉRIMENTER : 
LE LABYRINTHE DE CHARTRES

Pour assouvir sa quête de sens, le 
visiteur est invité, du Carême à la 
Toussaint, à faire l’expérience d’un 
pèlerinage atypique à l’intérieur 
de la cathédrale Notre-Dame 
de Chartres. De forme circulaire, 
il est l’un des derniers grands 
labyrinthes du XIIIe siècle. Si certains 
s’attachent au mystère de sa 
symbolique ou à la singularité de 
son tracé, d’autres y trouvent un 
outil de développement personnel. 
À méditer...

Pour en savoir plus :
www.cathedrale-chartres.org

SUR LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
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Sur la Via de Lemovicensis  
Parce qu’elle mène aux reliques de Sainte Marie-
Madeleine, la voie de Vézelay figure parmi les 
chemins les plus fréquentés. C’est à Vézelay, 
cité bourguignonne, que Bernard de Clairevaux 
prêcha la seconde croisade en 1146 et qu’en 
1190, Philippe Auguste et Richard Cœur de 
Lion se donnèrent rendez-vous pour la troisième 
croisade. Le randonneur traverse un paysage 
vallonné jusqu’à la « Colline éternelle », éperon 
rocheux entouré de vignes, sur laquelle trône un 
des modèles d’art roman français : la basilique 
Sainte Marie-Madeleine. De charmantes 
venelles qui racontent l’histoire d’un village où 
seuls les piétons sont invités à s’engager vers un 
ressourcement assuré.

Nevers se situe sur le GR 654, la branche sud de 
la voie de Vézelay. Avant d’arriver dans la ville 
ducale, un passage au Bec d’Allier permet de 
découvrir un site WWF et la marine de Loire. Sur 
les bords du plus long fleuve de France, Nevers 
s’observe depuis la tour Bohier à 52 mètres de 
haut. L’espace Sainte Bernadette attire les 
pèlerins qui vénèrent son corps à l’abris dans une 
châsse dans la chapelle. Une itinérance s’impose 

Église Sainte-Radeguonde Poitiers

Vézelay et sa basilique

Basilique de Tours

de la cathédrale Saint-Cyr-Sainte-Julitte et ses 
deux chœurs, à l’église romane Saint-Etienne en 
passant par le palais ducal. Saviez-vous que l’art 
de la faïence de Nevers date du XVIe siècle ?  
La ville comptait jusqu’à douze manufactures 
au XVIIIe siècle. Découvrez l’histoire de ce savoir-
faire au musée de la faïence.

LE SAVIEZ VOUS ? UNESCO

Depuis 1998, 78 composantes des chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle (64 édi-
fices, 7 ensembles et 7 sections de sentier) 
sont inscrites au patrimoine mondial. Il s’agit 
actuellement du plus grand ensemble  
patrimonial de France.

SUR LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
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Sur la Via Tolosana GR653
Étape historique sur le chemin qui prend son 
départ à Arles, Saint-Gilles-du-Gard tient son 
nom de l’abbé Gilles, ermite dont le culte lié à 
une légende et des miracles fut très répandu 
dans toute l’Europe au Moyen-Âge. L’abbatiale, 
inscrite par l’UNESCO au titre des « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France »,  
constitue un jalon incontournable avec le 
tombeau du saint dans l’église souterraine, sa 
façade entièrement sculptée du XIIe siècle et 
son escalier « la vis de Saint-Gilles » . Dans le 
port de Saint-Gilles-du-Gard, sur les rives du Petit 
Rhône, on embarquait vers Rome et la Terre 
Sainte. Connaissez-vous la signification de la 
croix de Camargue ?  Foi (la croix et les tridents 
des gardians), espérance (ancre des pêcheurs), 
charité (cœur).

Montpellier, deuxième étape en Occitanie, 
guide les randonneurs dans leur découverte 
des lieux emblématiques de l’histoire de Saint-
Roch grâce à 300 coquilles incrustées dans le 
sol : la crypte de l’ancienne église Notre-Dame-
des tables, le 19 rue de la loge où naquit Saint 
Roch, le sanctuaire Saint-Roch et son église de 
style néo-gothique qui abrite les reliques (bâton 
et tibia) du saint. Saviez-vous qu’à l’image 
des chemins de Saint-Jacques, la faculté de 
médecine de Montpellier, la plus ancienne du 
monde occidental encore en activité, accueille 
depuis toujours des étudiants de toutes origines 
et de toutes religions ?

Sur la Via Regia passant par 
la Lorraine  
Provenant du nord de l’Europe et placé sur 
un axe de communication majeur reliant l’Est 
et l’Ouest du continent, la Via Regia traverse 
la région Lorraine et fait de Metz la porte 
d’entrée principale sur le territoire Français. 
De là les pèlerins du Moyen-Age rejoignaient 
Saint-Jacques de Compostelle en passant par 
Vézelay et Puy-en-Velay. À Metz vous pourrez 
visitez le Centre Pompidou-Metz et le quartier 
impérial mais surtout la cathédrale Saint-
Etienne « lanterne du Bon Dieu » qui ne passe 
pas inaperçue perchée sur les hauteurs de la 
colline Sainte-Croix. Elle constitue l’un des plus 
grands édifices gothiques d’Europe, présente la 
plus grande verrière d’Europe : 6500 m², et figure 
à la troisième place des cathédrales les plus 
élevées de France. Saviez-vous que les 33 petits 
personnages et symboles sculptés au portail de 
la Vierge illustrent un parcours initiatique dans le 
livre « le voyage initiatique » de Christian Jacq.

Sur l’itinéraire Urbain V 
Cette grande randonnée au départ du plateau 
de l’Aubrac s’achève à Avignon en Provence. 
Guillaume Grimoard, né en 1301, devient Urbain V  
en 1362 et le sixième pape à rejoindre la cité 
rhodanienne. L’itinéraire relie des lieux empreints 
de sa mémoire ainsi que plusieurs sites inscrits 
par l’UNESCO : Nasbinals sur les chemins de 
Compostelle (GR65), les Causses et Cévennes, 
l’incontournable Palais des Papes. Siège de la 
papauté au XIVe siècle, Avignon est souvent 
qualifiée de « l’autre Rome ». Depuis le rocher des 
Doms, le randonneur s’offre une vue panoramique 
sur le Rhône, le pont, le Mont-Ventoux et les Alpilles 
puis se ressource sur l’une des nombreuses places 
ombragées typiques de Provence.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Des agences réceptives pour prendre la route 
vers Saint Jacques de Compostelle.

Lumen terra : www.lumen-terra.com 

Transglobe : www.transglobe.fr 

Bipel incoming : http://bipel-incoming.com

Balisage à Toulouse

SUR LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
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Abbatiale Saint-Gilles

Cathédrale Saint-Etienne à Metz Pont d'Avignon et Palais des Papes

Pèlerin face aux Pyrénées

SUR LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
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Notre-Dame de la Salette au cœur des Alpes

DES SITES NATURELS EXCEPTIONNELS
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DES SITES NATURELS   
EXCEPTIONNELS

Prendre de la hauteur et accéder au ressourcement. 

Déconnecter en pleine montagne, respirer les embruns entourés par la mer, contempler le panorama 
au bord d‘un grand canyon, ou éprouver des sensations du haut d’un piton rocheux. Seul, en couple, 
entre amis ou en famille, les vacances donnent l’espace nécessaire pour prendre soin de soi, pour 
partager des moments forts, mais aussi pour s’engager dans des expériences d’ouverture aux autres, 
spirituelles, culturelles ou sportives, pour dépasser ses limites. Nous vous proposons quatre sites 
naturels exceptionnels par leur implantation parmi lesquels le Mont Saint-Michel en Normandie ou 
Rocamadour en Vallée de la Dordogne, une itinérance pour se demander si l’élévation spirituelle et 
l’inspiration deviennent plus accessibles en se rapprochant du ciel. 

Pause méditation ou sports 
à sensation ?
« Grand Site Occitanie » au grand canyon de 
Rocamadour et son village en équilibre, entrez 
dans la peau d’un funambule. Fendu en deux 
par un petit ruisseau, le plateau calcaire appelé 
Causse révèle un paysage atypique fait de 
grottes, gouffres profonds (celui de Padirac, 
103 mètres de profondeur) et résurgences aux 
eaux turquoises. Il invite à la pratique d’activités 
sportives à sensation, à une merveilleuse séance 
de yoga assis sur un rocher en plein-air face au 
panorama ou encore à une méditation sur un 
banc dans la quiétude d’une des chapelles 
suspendues. À l’issue d’une douce ascension via 
le chemin de croix, on accède aux remparts du 
château pour laisser plonger son regard jusqu'à 
l’Alzou 150 mètres plus bas.

Au cœur des Alpes, le sanctuaire dédié à 
Notre-Dame de la Salette offre un panorama 
spectaculaire à 1800 mètres d’altitude sur un 
pays de lacs, cascades et rivières. C’est la paix 
intérieure et l’air pur que l’on vient chercher si 
haut sur ce replat entouré de montagnes où la 
Vierge apparut à deux enfants bergers en 1846. 
Le bleu du ciel, le vert des pâturages en été, le 
blanc de la neige en hiver et des nuages qui 
semblent parfois soutenir la grande cathédrale 

Vol de montgolfières au dessus de Rocamadour

de pierre et son hôtellerie. Un endroit reculé et 
une nature préservée qui invitent à entamer une 
randonnée spirituelle et au dépassement de 
soi dans l’ascension depuis le village de Corps. 
Accueillez votre vrai nature aux portes du Parc 
National des Ecrins.

DES SITES NATURELS EXCEPTIONNELS
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Ascensions spirituelles ou 
culturelles ?
À deux heures au sud-ouest de Lyon, la ville du 
Puy-en-Velay s’est développée sur une terre 
propice à la culture des fameuses lentilles vertes 
du Puy. Pitons rocheux, vestiges d’anciennes 
cheminées volcaniques, la ville colorée aux airs 
d’Italie et le paysage vallonné se contemplent 
d’en haut. Visitez 3 lieux empreints de 
spiritualité pour ressentir l’élévation spirituelle 
et photographier des panoramas grandioses : 
la cathédrale Notre-Dame sur le mont Anis, la 
statue Notre-Dame-de-France à 757 mètres au 
sommet du rocher Corneille et la chapelle Saint-
Michel d’Aiguilhe accessible par un escalier de 
268 marches, perchée à 82 mètres de hauteur 
sur son piton rocheux.

À 157 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
le Mont Saint-Michel trône dans l’une des plus 
belles baies du monde. Le village médiéval 
s’est développé au fil du temps épousant à 
merveille les contours du rocher qui le soutient. 
Celui qui détient la meilleure vue sur cette 
terre normande, c’est l’archange Saint-Michel. 
Sous la protection de la statue dorée pointant 
son épée vers ceux qui voudraient troubler 
l’harmonie des lieux, visiteurs et pèlerins du 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Des agences réceptives pour les séjours pour 
découvrir des lieux spectaculaires et s’élever 
spirituellement.

BLB : www.blb-tourisme.bzh

monde entier peuvent assouvir leur quête de 
culture et de contemplation. Voir l’immensité 
de la baie et la grève, depuis le cloître du XIIIe 

siècle. Restauré en 2017, il révèle à nouveau 
polychromies, marbre et pierre de Caen dans 
leur éclat d’origine. 

Le Puy-en-Velay

L'archange Saint-Michel surplombant 
la baie du Mont Saint-Michel

DES SITES NATURELS EXCEPTIONNELS
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Avec les plus grandes marées d’Europe, 15 
mètres de différence entre basse et haute mer, 
la Baie du Mont Saint-Michel fait exception. Elle 
offre quelques heures de magie lorsque le mont 
redevient une île au milieu de la mer. 
Les marées sont en lien direct avec l’addition 
des attractions de la terre, du soleil et de la 
lune : plus les astres sont alignés plus les marées 
sont fortes. La position du rocher du Mont Saint-
Michel en fond de baie, le place soit en eaux-
mortes ou en eaux-vives. Le phénomène est 

accentué lors des pleines et nouvelles lunes. 
Lorsque le coefficient est supérieur à 90, on peut 
observer la longue vague qui vient de la mer, 
appelée mascaret. 
Un calendrier des grandes marées est 
téléchargeable sur le site de l’Office de Tourisme 
du Mont Saint-Michel.

Pour en savoir plus :
www.ot-montsaintmichel.com/fr/horaire-ma-
rees/mont-saint-michel.htm

LE SAVIEZ VOUS ? LA MER AUSSI MONTE ET DESCEND AU MONT SAINT-MICHEL

Le Mont Saint-Michel

DES SITES NATURELS EXCEPTIONNELS
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Palais des Papes à Avignon

SITES CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO
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8 SITES CLASSÉS 
AU PATRIMOINE 

MONDIAL DE L’UNESCO

Quand de hauts lieux spirituels sont placés sous haute protection mondiale.

Prenez-en plein les yeux en suivant le label UNESCO et découvrez de hauts lieux spirituels en France. 
Parmi les 10 millions de kilomètres carrés protégés sur la planète, quelques-uns vous invitent à suivre 
le chemin de la spiritualité et du ressourcement : la cathédrale de Chartres, le Mont Saint-Michel et 
sa baie, le palais des Papes et le centre historique d’Avignon... Découvrez huit sites et monuments 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial parce qu’ils perpétuent un héritage culturel et restent des 
lieux d’exception : prouesses d’architecture ou importantes étapes jalonnant les routes qui mènent à 
Saint-Jacques de Compostelle en Espagne.

* Source : https://oficinadelperegrino.com

Le Mont Saint-Michel, sa « Merveille », et sa baie 
font la fierté de la Normandie en se plaçant sur 
la deuxième marche des sites les plus visités en 
France. Leur inscription au patrimoine mondial 
reconnaît la beauté du site, l’importance du 
pèlerinage et la prouesse architecturale qui a 
permis à l’abbaye gothique du XIe siècle ainsi 
qu’au village médiéval qui l’entoure, de voir 
le jour. Entrez dans la peau des miquelots et 
traversez pieds nus l’une des plus belles baies 
du monde, avec un guide c’est indispensable ! 
Profitez du meilleur point de vue depuis le ciel à 
bord d’un ULM !

À Chartres, l’art gothique et l’art du vitrail font 
référence en France et en Europe. L’UNESCO 
inscrit la cathédrale Notre-Dame sur sa liste en 1979 
pour l’exemplarité de son architecture gothique 
en association avec la cohérence de ses décors 
intérieurs. À une heure au sud de Paris, l’édifice 
trône au centre de la plaine de la Beauce, visible 
à 25 km à la ronde. Sa construction démarre au 
début du XIIIe siècle et s’achève une trentaine 
d’années plus tard, une efficacité redoutable 
compte-tenu des moyens techniques du Moyen-
Âge. Saviez-vous que la crypte de la cathédrale 
est la troisième plus grande d’Europe (après 
Saint-Pierre de Rome et Canterbury) ?

Une étape en Provence afin de découvrir à 
Avignon l’un des dix monuments les plus visités 
en France. En 1995, l’UNESCO reconnaît le 
caractère exceptionnel des lieux et inscrit le 
Palais des Papes, le Petit Palais, la cathédrale 
romane des Doms ainsi que le Pont d’Avignon 
comme dans la chanson, ou Saint-Bénézet de 
son vrai nom, sur la liste du patrimoine mondial. 
Le visiteur déambule dans le plus grand palais 
gothique d’Occident avec ses 15 000 mètres 
carrés, parmi les décors et fresques du XIVe 
siècle dans les chapelles et appartements privés 
du Pape. Une immersion dans l’histoire singulière 
d’une cité où régnèrent sept papes jusqu’en 1417.

Des modèles d’architecture gothique labellisés UNESCO

Chartres en lumières

SITES CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO
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Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, 
des monuments historiques à protéger

Une étape à Vézelay, au cœur de la 
Bourgogne, pour découvrir la basilique sur sa 
colline sacrée, entourée de vignes et maisons 
médiévales. Le site, labellisé UNESCO au titre 
des chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
depuis 1979, compte parmi les plus beaux 
villages de France. La basilique Sainte-Marie-
Madeleine, chef d’œuvre de l’art roman 
bourguignon, surprend par les 62,5 mètres 
de long de sa nef, ses chapiteaux sculptés, 
et l’impressionnant narthex représentant le 
Christ en gloire. Entièrement restaurée par 
l’architecte Viollet-Le-Duc au XIXe siècle, le 
monument invite le visiteur à emprunter son 
insolite chemin de lumière lors des solstices 
d’été et d’hiver.

Le Puy-en-Velay est le point de départ de la 
Via Podiensis vers l’Espagne. La cathédrale 
Notre-Dame et l’hôtel Dieu font partie des 
35 hectares du secteur sauvegardé et sont 
labellisés patrimoine mondial depuis 1998 
pour leur participation dans l’histoire des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 
De la cathédrale, on admire le style byzantin, 
le cloître roman et le maître autel baroque. 

L’hôtel Dieu invite à découvrir l’histoire et les 
paysages de Haute-Loire dans l’ancienne 
chapelle du Saint-Esprit. « Le Cœur de l’Hôtel 
Dieu » œuvre monumentale de l’artiste Jean-
Michel OTHONIEL interpelle dans les jardins du 
musée. Composée de 461 perles et d’un cœur 
en verre de Murano, elle fait écho au savoir-
faire de la dentelle du Puy. 

Toujours dans le Sud de la France, une 
première halte en Occitanie, à Saint-Gilles du 
Gard où l’abbatiale Saint-Gilles est labellisée 
UNESCO au titre des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. L’édifice conserve, 
dans une vaste crypte, les reliques de Saint 
Gilles l’ermite vénérées par tant de pèlerins au 
Moyen-Âge qu’il fût le premier sanctuaire de 
la France romane. Le caractère exceptionnel 
du monument lui est conféré par son insolite 
escalier hélicoïdal, passage obligatoire pour 
les compagnons tailleurs de pierre, et par 
la délicatesse des sculptures de son porche 
roman. Ne passez pas à côté des maisons 
romanes du XIIe siècle ni de la partie sud de la 
ville labellisée « Grand Site de France ».

Abbatiale Saint-Gilles

Basilique Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay

SITES CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO
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Chaque année plus d’un million de visiteurs 
découvrent Rocamadour en Occitanie. Le 
village, construit à flanc de falaise, surprend 
par la superposition audacieuse de ces 
constructions. A l’issue de l’ascension des 216 
marches de l’Escalier des Pèlerins, démarre 
une itinérance dans 7 chapelles. Certaines 
sont creusées dans le rocher. Jalons importants 
sur la Via Arverna, la basilique Saint-Sauveur 
et la crypte Saint-Amadour sont les seules 
labellisées patrimoine mondial par l’UNESCO 
au titre des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle. La vierge Noire, ses 126 miracles 
répertoriés dans un livre, et le corps intact de 
Saint Amadour en font un des hauts lieux de 
la chrétienté depuis le Moyen-Age. Attendez-
vous à être étonnés !

Poitiers, ville de contrastes invite à la flânerie, 
révélant, au fil de ses ruelles médiévales 
ponctuées de maisons à pans de bois, plus de 
80 monuments classés. Et tout proche (10km) 
les étonnantes expériences à sensations 
au parc du Futuroscope. Etape importante 
sur la Via Turonensis vers Saint-Jacques de 
Compostelle, l’église Saint-Hilaire-le-Grand 
est un monument incontournable. Reconnue 
patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 

1998, l’église protège dans sa crypte le 
tombeau de Saint Hilaire, premier évêque de 
Poitiers.

ROCAMADOUR, UN EMPLACEMENT 
DE CHOIX DÈS LA PRÉHISTOIRE

Les falaises et le sous-sol du Causse sur lequel 
est implanté Rocamadour sont truffés de 
cavités. Outre une température constante 
de 13 degrés rafraîchissante au cœur de 
l’été, elles offrent un spectacle naturel fait 
de concrétions aux formes variées, mais 
aussi la possibilité d’interpréter le quotidien 
des hommes préhistoriques quand les parois 
sont ornées. Pour beaucoup d’experts, la 
présence de peintures rupestres dans les 
grottes seraient révélatrices d’une forme 
de spiritualité primitive comparée au 
chamanisme. Rocamadour, l’inspiratrice, un 
sanctuaire préhistorique.

Pour en savoir plus :
www.vallee-dordogne.com/grottes-et-gouffres

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Des agences réceptives pour les séjours pour 
découvrir des lieux spirituels inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Lumen terra : www.lumen-terra.com 

BLB : www.blb-tourisme.bzh

Eglise Notre-Dame-La-Grande de Poitiers

SITES CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO
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Procession aux flambeaux à Lourdes

LES PÈLERINAGES MARIAUX
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LES PÈLERINAGES 
MARIAUX 

Apparitions ou vénérations ? Découvrez des lieux dédiés à la Vierge Marie.

En France, on distingue cinq hauts lieux de pèlerinage marial, qui sont autant de décors architecturaux 
ou naturels à explorer. Cinq messages qui invitent à retrouver une proximité avec son « Moi » profond, 
en couple ou en famille que l’on soit croyant ou non. D’une apparition ou d’une vénération particulière 
naissent des lieux sous haute-protection d’une figure féminine et maternelle singulière : La Vierge 
Marie. Des milliers de pèlerins convergent chaque année vers Lourdes, Le Puy-en-Velay, La Salette... 
pour entreprendre une retraite spirituelle, apprécier l’art sacré ou participer aux grandes fêtes. Voici 
quelques idées pour savourer le plaisir d’une halte dans quatre régions de France et s’offrir un détour 
spirituel dans l’histoire de la mère de Jésus. 

La plus connue des apparitions mariales en 
France est celle de Lourdes en Occitanie. 
Catholiques ou non-croyants, tous ont entendu 
l’histoire des dix-huit apparitions de l’Immaculée 
Conception à Bernadette Soubirous dans la 
Grotte Massabielle à partir du 11 février 1858. 
Aujourd’hui, Lourdes est le plus grand centre 
de pèlerinage et la deuxième ville hôtelière de 
France. Les visiteurs viennent du monde entier 
découvrir les 22 lieux de cultes disséminés sur 
les 52 hectares du sanctuaire. Ils espèrent la 
purification en buvant ou en s’immergeant dans 
l’eau de la célèbre source, puis expérimentent 
la magie de la procession aux flambeaux.

Deux autres apparitions de la Vierge Marie 
génèrent elles aussi le déplacement de milliers 
de pèlerins chaque année. Deuxième plus 
grand centre de pèlerinage de France, le 
sanctuaire de Notre-Dame de la Salette au 
cœur des Alpes, est perché à 1800 mètres 
d’altitude. En 1846 « la Belle Dame » apparaît et 
transmet son message à deux jeunes bergers :  
Mélanie Calvat et Maximin Giraud. Entre Gap 
et Grenoble, le sanctuaire est entouré d’un 
paysage à couper le souffle été comme hiver, 
idéal pour une retraite spirituelle au cœur de la 
Matheysine, pays de lacs et de rivières.

Sous le signe des apparitions

Grotte Massabielle à Lourdes Procession au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette

LES PÈLERINAGES MARIAUX
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Au Puy-en-Velay, à deux heures au sud-ouest 
de Lyon, une légende raconte qu’au Ve siècle 
une femme aurait recouvré la santé après s’être 
allongée sur une pierre plate au sommet du 
mont Anis, emplacement indiqué par la Vierge 
Marie dans une apparition. Allongez-vous sur la 
Pierre des Fièvres conservée dans la cathédrale 
Notre-Dame, ou demandez la bénédiction de la 
Vierge Noire avant de prendre le départ sur la Via 
Podiensis vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ne 
manquez pas les impressionnantes processions 
lors des fêtes mariales.

Personnage mystérieux, 
source d’inspiration artistique, 
3 lieux incontournables de 
vénération de la Vierge Marie 
C’est à Nevers, étape sur les bords de Loire 
en Bourgogne, que Bernadette Soubirous a 
choisi de se consacrer aux autres après les 
apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. 
Les visiteurs viennent tous les ans par milliers 
rencontrer Bernadette à Nevers, afin de mieux 
comprendre le message de la Vierge Marie à 
Lourdes. À 5 minutes de l’espace Bernadette, 
où repose le corps de Sainte Bernadette, la 
cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte présente 
130 baies et 1052 m² de verrières. Une partie, 
réalisée par l’artiste contemporain Jean-Michel 
Alberola, illustre les mystères de la vie de Marie. 
Insolite : un chœur roman et un gothique pour 
un édifice paré de reflets multicolores.

À VOIR :
UNE DAME CANON AU PUY-EN-VELAY !

La statue de Notre-Dame de France 
bénit la ville depuis le sommet du rocher 
Corneille. Achevée en 1860, elle est 
à l’époque la plus grande statue du 
monde avant qu’apparaisse la Statue de 
la Liberté. Le monument, qui représente 
la Vierge à l’Enfant, est le résultat de la 
fonte de 213 canons dont Napoléon III fit 
don à l’issue de la bataille de Sébastopol. 
Ses impressionnantes mensurations : 110 
tonnes, 22,7 mètres, chacun de ses pieds 
mesurent 1,92 mètre 

Pour en savoir plus :
www.lepuyenvelay-tourisme.fr/
monuments-puy-en-velay/statue-notre-
dame-de-france/

Corps de Sainte-Bernadette à Nevers

Statue de Notre-Dame de France au Puy-en-Velay

LES PÈLERINAGES MARIAUX
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Aux portes de Paris, Chartres figure parmi les 
plus grands sanctuaires dédiés à la Vierge. 
À l’intérieur de la cathédrale Notre-Dame, on 
ne compte pas moins de 175 représentations 
de la Vierge Marie, sans oublier la relique 
du voile que cette dernière aurait porté 
lors de la naissance de son fils Jésus. Dans 
les pas du célèbre poète français Charles 
Péguy découvrez statues, dédales et objets 
signés par le célèbre orfèvre Goudji. Visitez 
la cathédrale de Chartres pour être au cœur 
d’une verrière de 2600 m² exceptionnelle au 
monde par sa quantité de vitraux provenant 
du Moyen-Âge, dont « Notre-Dame de la 
belle verrière ».

En descendant vers le sud de la France, le 
village de Rocamadour est né d’un culte très 
ancien dédié à la Vierge Marie. Les pèlerins 
s'agenouillaient à chaque marche du grand 
escalier avant d’atteindre la Chapelle 
Miraculeuse et la Vierge Noire. Ici, bandits, 
rois, marins ou parents désireux de fonder une 
famille viennent demander le pardon ou la 
protection de Notre Dame de Rocamadour 
depuis le XIIe siècle. Aux côtés de la cloche 
miraculeuse, forgée au VIIIe siècle, des ex-voto 
de bateaux témoignent de la gratitude des 
rescapés de naufrages. Saviez-vous qu’entre 
1535 et 1536, l’équipage de Jacques Cartier 
bloqué à bord de la Grande Hermine par les 
glaces du fleuve Saint-Laurent aurait guéri du 
scorbut grâce à l’intercession de Notre Dame 
de Rocamadour ? Depuis une chapelle lui est 
dédiée à Québec.

À FAIRE :
À LA RECHERCHE DE LA VIERGE MARIE 
À AVIGNON

Trouverez-vous les 125 statues de la Vierge 
disséminées dans les rues d’Avignon, ville 
du sud de la France et cité historique des 
papes en France ?

Cathédrale de Chartres Sanctuaire de Rocamadour

Palais des Papes à Avignon

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Des agences réceptives pour les séjours pour 
découvrir des lieux dédiés à la Vierge Marie.

Lumen terra : www.lumen-terra.com

LES PÈLERINAGES MARIAUX
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LES GRANDS
PERSONNAGES

Onze destinations inspirantes, neuf personnalités.

La France offre une palette de paysages 
parmi lesquels chacun trouve son idéal, de la 
Provence, à la Normandie, en passant entre 
autres par la Vallée de la Loire. Cette itinérance 
peut être l’opportunité de croiser l’histoire des 
Saints célèbres qui ont marqué des lieux de 
renommée internationale : le Mont Saint-Michel, 
Lourdes, Lisieux... Après avoir arpenté les ruelles 
des quartiers anciens, les allées des monuments 
historiques, sacrés ou profanés, ou les chemins 
empruntés par d’illustres personnages, quelques 
noms, comme celui de Sainte Thérèse de Lisieux 
ou Bernadette Soubirous, et bien d’autres encore, 
sonneront un peu plus familiers à vos oreilles. 
Inspirés par les témoignages d’apparitions et 
d’intercessions qui jalonnent votre chemin, ces 
deux itinéraires pourraient vous inviter à faire 
rimer vacances avec bienfaits. 

Dans les pas des Saints, 
sur les chemins de bienfaits
À moins de 3 heures de voiture entre le Mont 
Saint-Michel et Paris, c’est à Alençon que Louis 
et Zélie Martin se sont rencontrés, puis mariés. 
De leur union naît Thérèse qui, en 1925, devient 
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus célébrée à 
Lisieux. Visiter Alençon, c’est découvrir l’art de 
la dentelle, métier de Zélie, mais aussi les lieux 
qui racontent l’histoire de la famille Martin et du 
premier couple de saints canonisés ensemble 
en 2015. 

Des deux étapes en Normandie, la seconde se 
situe en plein cœur du pays d’Auge, à Lisieux, 
où domine l’immense basilique construite au 
XIXe siècle en hommage à Sainte Thérèse de 
Lisieux (ou de l’Enfant-Jésus), lui permettant de 
répandre ses grâces. Les mémoires de la jeune 
carmélite, « Histoire d’une âme », sont traduites 

Louis et Zélie Martin

dans près de 60 langues. Saviez-vous qu’Edith 
Piaf se rendait souvent au Carmel de Lisieux 
pour prier Sainte Thérèse depuis sa guérison 
miraculeuse d’une kératite aiguë ?

C’est à Lourdes en Occitanie, aux portes 
du Parc national des Pyrénées, que tout a 
commencé. Depuis les bords du Gave de 
Pau, le récit des apparitions de l’Immaculée 
Conception à Bernadette Soubirous à la grotte 
de Massabielle, s’est répandu pour donner 
naissance à l’un des quatre plus hauts lieux 
de pèlerinage catholique dans le monde. En 
suivant un itinéraire piéton de 11 km appelé 
« chemin de vie de Bernadette », le visiteur 
découvre la vie de Bernadette Soubirous et le 
visage de la ville avant les apparitions.

LES GRANDS PERSONNAGES
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Basilique Notre-Dame d’Alençon

LES GRANDS PERSONNAGES

médiévales, à faire la connaissance de Saint-
Roch. Les reliques de ce natif de la cité occitane 
et Saint guérisseur des pestiférés connu dans 
le monde entier, reposent dans l’église Saint-
Roch. Admirez le clocher de l’édifice et la ville 
dans son entier depuis la place du Peyrou. 
Commandée par Louis XIV « le Roi-Soleil », elle 
est achevée en 1775 et comptait parmi les 
plus belles places du royaume.

À la rencontre 
des Saints messagers  
Dans les pas des grands rois de France, à Saint-
Maximin, en Provence, découvrez l’histoire de 
Sainte Marie-Madeleine, amie et messagère 
de Jésus. Ses reliques sont vénérées dans la plus 
vaste église gothique de Provence considérée 
comme étant le troisième tombeau de la 
chrétienté après le Saint-Sépulcre à Jérusalem 
et la tombe de Saint-Pierre de Rome. 
Dans le massif de la Sainte-Baume traversez « 
la forêt relique » pour monter vers la grotte où 
la Sainte vécut les 30 dernières années de sa 
vie. 

Bernadette Soubirous à Nevers Eglise SAint-Roch à Montpelllier

Nevers, ville d’Art et d’Histoire du Val de 
Loire, est rendue célèbre par les comtes de 
Nevers, mais aussi par Bernadette Soubirous 
qui prit le voile au couvent Saint-Gildard 
après que la Vierge Marie lui fût apparue à 
Lourdes. Son corps repose dans la chapelle 
de l’espace Sainte-Bernadette qui détaille les 
treize dernières années d’une vie empreinte 
de bonté. Monument historique et labellisée 
patrimoine du XXe siècle, l’église Sainte-
Bernadette du Banlay à Nevers, symbolise la 
grotte des apparitions de Lourdes.

À quelques kilomètres au nord de Lyon, dans 
l’historique principauté de Dombes qui fût 
gouvernée par les ducs de Bourbon, venez 
entendre l’histoire du Curé d’Ars, confesseur 
dont l’énergie sans égal et le don de soi ont 
mis le village d’Ars-sur-Formans sur le devant 
de la scène. Consacré patron de tous les curés 
de l’univers, la vie de Jean-Marie Vianney est 
illustrée par 35 personnages de cire façonnés 
par Grévin dans un musée à proximité du 
Sanctuaire.

Dans le sud de la France, la ville de Montpellier 
vous invite, au détour d’une de ses jolies ruelles 



   26   TOURISME ET SPIRITUALITÉ EN FRANCE - DOSSIER DE PRESSE

LES GRANDS PERSONNAGES

Les Saintes-Maries-de-la-Mer dans leur 
Camargue sauvage, ont les pieds dans la 
Mer Méditerranée. C’est dans cette cité de 
Provence qu’accostèrent Sainte Marie-Salomé 
et Sainte Marie-Jacobé, passagères fuyant les 
persécutions sur une frêle embarcation aux côtés 
de Sainte Marie-Madeleine qui se retira dans la 
Sainte-Baume. Découvrez l’histoire de ces deux 
femmes proches de Jésus et leurs reliques dans 
l’immense église aux airs de forteresse dédiée 
à Notre-Dame de la mer. Notez que Marie-
Jacobé était la mère de Saint Jacques vénéré 
à Compostelle en Espagne. 

Le message de Sainte Marie-Madeleine 
résonne jusqu’en Bourgogne dans la basilique 
romane de Vézelay entièrement restaurée par 
le célèbre architecte français Viollet-le-Duc 
auquel on doit aussi la restauration de la cité de 
Carcassonne. Entourés de vignes, le village et la 
basilique Sainte-Marie-Madeleine sont classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est 
dans le calme, au pied de la colline que Serge 
Gainsbourg, auteur-compositeur et interprète 
français, a choisi de vivre les derniers mois de sa vie.

À Paray-le-Monial, dans le bocage charolais en 
Bourgogne, nous découvrons sainte Marguerite-
Marie, « messagère du cœur de Jésus » depuis 
que le Christ lui apparut. Elle intercède avec son 
confesseur saint Claude La Colombière pour que 
la dévotion du Sacré-Cœur se répande dans 
le monde entier . Visitez la basilique du Sacré-
Cœur véritable chef d’œuvre de l’architecture 
romane clunisienne. La cité est aussi la ville 
natale de l’actrice française Jacqueline Maillan 
messagère du rire aux répliques très spirituelles.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Des agences réceptives pour les séjours sur le 
thème des grands personnages.

Transglobe : www.transglobe.fr

Bipel incoming : http://bipel-incoming.com 

BLB : www.blb-tourisme.bzh 

Lumen terra : www.lumen-terra.com

En Normandie, depuis la flèche du Mont Saint-
Michel, il surveille la baie et sa « Merveille » 
inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Sans le message transmis par l’Archange Saint 
Michel une nuit à saint Aubert, personne ne 
pourrait aujourd’hui se laisser envoûter par 
l’impressionnante abbaye. Saviez-vous que sur 
ce rocher au milieu de la baie furent enfermés 
d’illustres prisonniers ? De grands révolutionnaires 
dont les messages n’étaient pas du goût du 
régime en place au milieu du XIXe siècle : Armand 
Barbés et Louis Auguste Blanqui.

Tours, l’une des villes phares du Val de Loire, est 
posée sur les bords du fleuve royal. Elle garde 
les plus beaux châteaux de la Loire à portée de 
main. Tours protège dans la crypte de la basilique 
le tombeau d’un des plus grands évangélisateurs :  
Saint Martin de Tours, fondateur de l’ancienne 
Abbaye de Marmoutier. De nombreuses villes 
portent aujourd’hui le nom de ce personnage 
atypique, à Tours découvrez sa vie rocambolesque :  
le partage de son manteau à Amiens... Plusieurs 
itinéraires en Touraine et en Europe sont proposés 
par le Centre Culturel Européen Saint-Martin de 
Tours, pour approfondir votre connaissance de 
ce personnage emblématique.

En descendant une centaine de kilomètres au 
sud de Tours, Poitiers, ville d’Art et d’Histoire, est 
une étape importante dans la vie de Saint Martin 
avant sa nomination à l'évêché de Tours. À vingt 
kilomètres de Poitiers, visitez l’abbaye Saint-Martin 
de Ligugé édifiée sur un domaine offert au IVe 
siècle par Saint Hilaire à Saint Martin de Tours, 
qui y fonde le premier ensemble monastique 
d’Occident en 361. À sa mort, le 8 novembre 397 à 
Candes, Ligugé et Tours se disputent sa dépouille. 
Tours l’enlève et le corps de Saint Martin remonte 
la Loire faisant reverdir les arbres sur son passage : 
c’est l’été de la Saint-Martin.

Saintes-Maries-de-la-Mer 
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Mont Saint-Michel

À VOIR : UN DÉTOUR DANS L’ART

Quand l’histoire des grands Saints permet de 
croiser de grands noms de l’art.
Dans l’intimité du musée Zervos de Vézelay en 
Bourgogne, des œuvres d’artistes de renommée 
internationale sont exposées : Pablo Picasso, 
Max Ernst, Henri Laurens, Vassily Kandinsky, Joan 
Miro, Serge Poliakoff, Alexander Calder, Alberto 
Giacometti... La collection léguée à la ville de 
Vézelay par Christian Zervos fondateur de la revue 
« cahiers d’art » est présentée dans l’ancienne 
maison de l’écrivain Romain Rolland qui s’est 
vu remettre le prix Nobel de littérature en 1915. 
Peintures, sculptures, mobiles… s’offrent à la 
contemplation. La spiritualité n’est jamais très loin 
de la création artistique vous diront les grands 
personnages issus du monde de l’art. 
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VIE, EXPÉRIENCE, 
TRANSMISSION 

Découverte spirituelle autour de la famille.

Un itinéraire pour savourer une pause en couple ou avec vos enfants autour de l’histoire de familles 
extraordinaires. À votre descendance vous pourriez transmettre une philosophie de vie, la foi, un 
savoir-faire, et pourquoi pas l’envie de redécouvrir les endroits visités enfants. Voici une invitation à 
explorer des lieux où l’on découvre l’expérience de la transmission familiale, celle d’un message qui 
fait parfois écho à l’actualité, comme les mots de Sainte Anne lorsqu'elle apparaît en Bretagne, les 
paroles rassurantes des Saints Louis et Zélie Martin à leurs enfants en Normandie, ou encore l’image 
d’une Sainte Famille soudée en Provence.

4 haltes dans l’histoire,  
4 pauses pour être ensemble
Faites une halte à Alençon en Normandie 
sur les traces des Saints Louis et Zélie Martin, 
et écoutez le récit d’une rencontre coup de 
foudre sur le pont de Sarthe suivie d’un mariage 
en la basilique Notre-Dame d’Alençon. Dans 
la maison natale de sainte Thérèse de Lisieux, 
le visiteur découvre ses parents, un couple du 
XIXe siècle en avance sur son temps, Zélie la 
dentellière chef d’entreprise et son mari, son 
associé. Malgré la mort de quatre de leurs neuf 
enfants, ils transmirent leur foi immense à leurs 
cinq filles. Ce n'est qu’après le décès de Zélie 
que Louis quitta Alençon pour Lisieux.

À deux heures de Paris, Lisieux est la seule ville 
au monde à réunir, dans la basilique Sainte-
Thérèse, les reliques de trois saints de la même 
famille : Les Saints Louis et Zélie Martin et leur 
fille Sainte Thérèse de Lisieux. Dans la Maison 
des Buissonnets, on traverse les étapes de la 
vie de la famille après le décès de Zélie : Louis 
Martin élevant seul ses cinq filles, la guérison 
de Thérèse par le sourire de la Vierge, son 
empressement à vouloir entrer au carmel 
avant l’âge requis... 

À deux heures de Paris, Lisieux est la seule ville 
au monde à réunir, dans la basilique Sainte-

LE SAVIEZ-VOUS ? 
À ALENÇON IL N’Y A PAS QU’EN FAMILLE 
QUE LE LIEN SE TISSE

Inscrit sur la liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de l’humanité 
par l’Unesco, le point d’Alençon est un 
savoir-faire qui se transmet de génération 
en génération depuis 1650. Zélie Martin, 
maman de sainte Thérèse de Lisieux, a 
appris le métier de dentellière à l’école. 
Comptez entre 6 et 10 ans de formation 
pour maîtriser ce point. Prévoyez 7 heures 
pour réaliser un centimètre carré de den-
telle. Découvrez les 300 pièces de den-
telle d’Alençon exposées au musée des 
Beaux-Arts et de la dentelle d’Alençon. 

Pour en savoir plus :
http://museedentelle.cu-alencon.fr/

Dentelle d’Alençon

VIE, EXPÉRIENCE, TRANSMISSION
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Sainte-Anne d'Auray

VIE, EXPÉRIENCE, TRANSMISSION

Thérèse, les reliques de trois saints de la même 
famille : Les Saints Louis et Zélie Martin et leur fille 
Sainte Thérèse de Lisieux. Dans la Maison des 
Buissonnets, on traverse les étapes de la vie de 
la famille après le décès de Zélie : Louis Martin 
élevant seul ses cinq filles, la guérison de Thérèse 
par le sourire de la Vierge, son empressement à 
vouloir entrer au carmel avant l’âge requis... 

Sainte-Anne d’Auray est devenue la capitale 
spirituelle de la Bretagne après que Sainte 
Anne, grand-mère de Jésus et mère de la 
Vierge Marie, fût apparue à Yvon Nicolazic. 
Dans son unique apparition au monde, elle 
rappelle au jeune paysan l’importance de la 
transmission familiale. À Sainte-Anne d’Auray, 
l’Académie de Musique et d’Art Sacré perpétue 
l’enseignement de la musique traditionnelle 

bretonne et du chant. Les concerts qu’elle 
organise et le Grand Pardon du sanctuaire 
fin juillet sont autant d’occasions de vivre un 
moment festif et spirituel en famille. 
    
C’est en Provence, à Cotignac, village qui 
rappelle la célèbre crèche provençale et ses 
santons, que, fait unique au monde, la Sainte 
Famille au complet, Marie, Joseph et l’Enfant 
Jésus, apparaît en un même lieu. Marchez sur 
le chemin des pèlerins dans l’odeur singulière 
des pins pour découvrir, au sanctuaire Notre-
Dame des Grâces, l’importance du lien familial 
et élucider le mystère qui entoure la naissance 
miraculeuse du « Roi-Soleil ». Le 21 février 1660, 
Louis XIV vint en pèlerinage rendre grâce à la 
Vierge Marie en compagnie de sa mère Anne 
d’Autriche.  

Académie de Musique et d’Art Sacré 
de Sainte-Anne d’AurayBasilique Sainte-Thérèse de Lisieux

Sanctuaire Notre-Dame des Grâces à Cotignac
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VOYAGE IMMOBILE, 
VOYAGE INTÉRIEUR  

Prendre le temps d’une pause spirituelle 

Si certains choisissent de marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle pour accomplir 
une quête personnelle, d’autres préfèrent entreprendre leur voyage spirituel dans l’immobilité. Le 
rythme effréné, imposé par la société actuelle, malmène nos besoins les plus fondamentaux. Passer la 
porte d’un lieu spirituel aide à trouver la voie pour réfléchir à son avenir professionnel, prendre du recul 
face à son rôle de parent, ou juste se recentrer. Se recueillir au contact de la nature, méditer dans une 
église... voici quelques propositions pour accéder au réenchantement. Au cœur des Alpes, dans un 
paysage de bocage, ou en Alsace, suivez votre inspiration...

La basilique Notre-Dame de Thierenbach, en 
Alsace, est à mi-chemin entre le vignoble de 
Guebwiller et le Grand Ballon, plus haut sommet 
du massif vosgien. Nichée au calme dans un 

petit vallon, l’église, par la forme ondulée de son 
clocher bulbe et le regard attentif de sa Pietà, 
invite à une pause dans la douceur. 850 ex-
voto, dont le plus ancien date de 1680, et 350 
sont peints, témoignent de la gratitude et de 
l’apaisement accordés à ceux qui passent par 
une méditation en ces lieux. 

À Souvigny, aux portes de la Bourgogne, dé-
couvrez l’église prieurale « fille aînée de Cluny ».  
Si la musique de l’orgue Clicquot résonne dans 
l’édifice roman, le message de partage et de 
pardon initié par saint Odilon et saint Mayeul, 
transmis depuis le Xe siècle, aussi. Seul parmi 
les 220 rosiers des jardins du prieuré, sous les 
branches du ginkgo dans le jardin du cloître, ou 
accompagné par les sœurs oblates, une retraite 
spirituelle au cœur du Bocage Bourbonnais peut 
faire des miracles !

À VOIR : PAUSE ASTROLOGIQUE À SOUVIGNY

Le musée de Souvigny, dans les anciennes 
granges monastiques, invite à une découverte 
insolite autour d’une mystérieuse colonne. Fût 
monolithe octogonale dont quatre des faces 
illustrent un étrange bestiaire, un calendrier et 
des signes du zodiaque. Sa provenance et son 
usage restent inconnus. 

Pour en savoir plus : www.ville-souvigny.com

Musée de Souvigny

Église de Souvigny

VOYAGE IMMOBILE, VOYAGE INTÉRIEUR
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VOYAGE IMMOBILE, VOYAGE INTÉRIEUR

Paray-le-Monial, dans la Bocage Charolais au 
sud de la Bourgogne, vous accueille avec le 
cœur. Celui de Jésus et celui de la Basilique 
du Sacré-Cœur, bijou d’art roman. Trente mille 
personnes vivent chaque été « les sessions »,  
temps spirituel et fraternel, mais ici, s’offrir une 
parenthèse ressourçante peut rimer avec 
méditer dans une des 100 églises romanes dans 
un rayon de 45 km autour de la ville, ou goûter 
au calme du cloître et de la nature le long de 
la Loire ou du canal du centre.

La basilique Notre-Dame de la Salette et son 
hôtellerie sont entourées d’un paysage à 
couper le souffle. C’est un lieu reculé et calme, 
idéal pour entreprendre une retraite spirituelle. 
À moins de deux heures de Lyon, dans les Alpes, 
la Matheysine s’expose depuis les hauteurs du 
sanctuaire. Plateau préservé, pays de lacs et 
rivières, connectez-vous à la nature et voyagez 
intérieurement au rythme de l’eau : cascades, 
lacs de montagne, rivières et les résurgences 
des sources des Gillardes.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Des agences réceptives pour les séjours 
ressourcement.

Lumen terra : www.lumen-terra.com

Bipel incoming : http://bipel-incoming.com

Notre-Dame de la Salette
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HÉBERGEMENTS

HÉBERGEMENTS

FIAP - PARIS

Centre international de séjour spécialisé dans l’accueil des groupes, le 
FIAP, situé dans 14e arrondissement, est un lieu de culture ! Chaque mois :  
expositions et concerts, 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. 
www.fiap.paris

À Paris

LA MÈRE POULARD 

La Mère Poulard c’est 131 ans d’Histoire, de tradition.
La Mère Poulard aujourd’hui au Mont Saint-Michel c’est 6 hôtels-7 restaurants, 
des boutiques de souvenirs, des ventes à emporter. 
https://lemontsaintmichel.info/

Au Mont Saint-Michel

THE ORIGINALS, 
HUMAN HOTELS & RESORTS

Nous sommes un mouvement collectif d’hôteliers 
indépendants. Nos valeurs : l’humain, le local, 
l’expérience, l’indépendance 

6 catégories pour que chacun se sente chez soi
Notre première richesse est notre diversité :  
établissements de luxe, hôtels cosy et 
chaleureux, ou simplement contemporains et 
fonctionnels pour des séjours économiques.

-  The Originals Collection signe des établissements 
d’exception.

-  Avec The Originals Relais, l’expérience est 
simple et intense. Elle se vit.

-   The Originals Boutique, des hôtels urbains de  
caractère.

-  The Originals Residence, la liberté d’un 
appartement, le service d’un hôtel.

-  The Originals City, des hôtels citadins parfaits 
pour une étape professionnelle comme 
familiale.

-  Avec The Originals Access, l’hôtellerie 
économique a enfin une âme.

www.theoriginalshotels.com
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HÔTELS VINUALES

Les Hôtels Vinuales, attentifs à votre bien-être et vos envies ! 6 hôtels 
d’exception face au Sanctuaire. Choisissez votre ambiance, vos lieux de vie 
et partagez de précieux moments en famille ou entre amis : terrasses en bord 
de rivière ou à l’ombre du château-fort, vues panoramiques, espace NUXE 
Spa, piscine, bars salons cosy, restaurants et brasseries…
www.hotelsvinuales.com

HÉBERGEMENTS

HÔTEL PARADIS 

L’hôtel Paradis 4* à Lourdes : les grands espaces, la modernité, les services 
sur mesure… à 5 minutes à pied du sanctuaire de Lourdes ! Notre équipe 
attentionnée et multilingue (24/24) vous propose nos nombreux salons, nos 
chambres spacieuses de 1 à 4 lits, notre restauration française et savoureuse, 
notre chapelle, notre vaste parking privé, notre children corner…
www.hotelparadislourdes.com

LOURDES HOTELS SERVICES 

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.
www.lourdeshotelsservices.com

GRAND HOTEL MODERNE 

Hôtel le plus proche de la Grotte et 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.
www.grandhotelmoderne.com

À Lourdes

HOSTELLERIE BON PASTEUR

Proche de la gare et du centre historique, notre hôtel situé au sein de la 
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur vous 
accueille toute l’année dans un cadre de verdure.
Hôtel de 93 chambres, restaurant, 15 salles, 1 chapelle, parking, wifi, proche 
gare.
https://bonpasteur-hostellerie.org

À Angers

COMFORT HÔTEL 

Avec ses 30 chambres, 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. Tous les matins un petit déjeuner buffet gourmand et 
complet vous propose une gamme de produits bio ou local.
www.choicehotels.fr/fr/comfort-hotel-paray-le-monial-paray-le-monial-
hotel-fr440

À Paray-le-Monial
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Chartres en lumières
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ACTUALITÉS 
EN 2020  

!

Avignon
EXPOSITION ECCE HOMO 
Du 29 juin au 29 février 2020 - Palais des Papes
L’exposition, produite par la Ville d’Avignon 
et Avignon Tourisme, baptisée « Ecce Homo »  
retrace le parcours de l’artiste Ernest Pignon- 
Ernest, considéré comme l’initiateur du « street 
art », et explique sa démarche artistique, intel-
lectuelle, politique depuis plus de 50 ans. Près de 
400 œuvres - photographies, collages, dessins 
au fusain pierre et encre noire, documents - ser-
ont ainsi exposées évoquant ses interventions de 
1966 à  nos jours et son processus de travail.
www.palais-des-papes.com

AVIGNON CITY PASS 
Visitez à prix doux !
Avignon Tourisme propose depuis la mi-avril un 
City Pass un pass 24h ou 48h aux tarifs de 21 € ou 
28 € pour découvrir les principaux sites d’Avignon  
et de Villeneuve lez Avignon.
Le principe est d’offrir une politique tarifaire 
avantageuse aux visiteurs de la destination.

Avignon City Pass propose 10 sites de visites :
Palais des Papes / Pont d’Avignon / Collection  
Lambert / Musée Angladon / Musée Louis  
Vouland / La Charteuse de Villeneuve / Le Fort 
Saint André / Musée Pierre de Luxembourg / Tour 
Philippe Le Bel / Les jardins de l’abbaye.

Il met en avant également les musées munici-
paux d’Avignon qui sont gratuits toute l’année :  

ACTUALITÉS

le musée du Petit palais, le musée Calvet, le 
musée lapidaire, le palais du Roure et le musée 
Requien. Il offre également des réductions sur les 
visites guidées et certaines activités.
Le pass est en vente à l’office de Tourisme  
d’Avignon , sur des sites ou structures sou-
haitant être revendeurs de l’Avignon CityPass 
ou du Vaucluse Provence Pass, via les sites web 
dédiés :
www.avignon-tourisme.com 
https://vaucluse-provence-pass.com

Chartres 
CHARTRES EN LUMIÈRES 
Du 4 avril au 10 octobre 2020 - tous les soirs
Fête de la lumière le 19 septembre 2020
Des scénographies lumineuses illustrent 24 sites, 
des plus grands édifices aux plus petits ponts 
et lavoirs. Chaque soir, le patrimoine chartrain 
est mis en lumière : la cathédrale, les jardins de 
l’évêché, la médiathèque, l'église Saint-Pierre, 
les bords de l'Eure comme la collégiale Saint- 
André... se parent de couleurs chatoyantes et 
prennent de nouvelles dimensions.
www.chartresenlumieres.com

Le Puy-en Velay
PUY DE LUMIÈRES
De mai à fin septembre 2020
Depuis 2017, le spectacle Puy de lumières  
offre au territoire de l'agglomération du Puy-
en-Velay une nouvelle dimension lumineuse. 
Déjà dotée d'un patrimoine exceptionnel, la 
capitale européenne des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle se transforme en  
attraction de vidéo mapping à la nuit tombée. 
9 sites mis en lumières permettent au Puy-en- 
Velay de devenir la première destination  
lumières de France.
www.puydelumieres.fr

ERNEST PIGNON-ERNEST
        eccehomo

Interventions 1966-2019

29 06 19
29 02 20

AVIGNON
PALAIS DES PAPES

Pasolini Scampia-Naples 2015 © Ernest Pignon-Ernest
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Lourdes
« BERNADETTE DE LOURDES », LE SPECTACLE 
MUSICAL
D’avril à octobre 2020
« Bernadette de Lourdes » est le récit des 
fascinantes et inspirantes apparitions mariales 
à la jeune Bernadette Soubirous. C’est à l’aide 
des comptes rendus officiels qu’il est possible 
de reconstituer l’aventure de Bernadette et 
d’en faire un spectacle touchant et fédérateur. 
Un spectacle musical exceptionnel imaginé 
par des producteurs de comédies musicales à 
grand succès en France et dans le monde.
www.bernadettedelourdes.fr

ACTUALITÉS

Spectacle musical « Bernadette de Lourdes »

Cathédrale Saint-Étienne de Metz

Metz
LA CATHÉDRALE DE METZ FETE SES 800 ANS
De novembre 2019 à février 2021
À l’occasion de son jubilé, Metz s’apprête à 
fêter durant 15 mois sa Lanterne du Bon Dieu. 
Avec les fêtes liturgiques et les pèlerinages, une 
programmation culturelle grand public, et sans 
précédent, fera revivre les grands chapitres 
historiques et artistiques de son existence.

Au programme notamment :
•  Un vidéo-mapping d'hiver inédit sur l'histoire de 

la cathédrale
•  Un spectacle aérien
•  Une programmation spéciale de la Cité 

musicale de Metz
•  Des concerts de musique sacrée et un opéra
•  Plusieurs expositions
•  La fête des vignerons à l'Hôtel de ville pour la 

Saint-Vincent 2020
•  Un été 2020 créatif et participatif avec 

des concerts, le festival Constellations #4, 
des visites, des animations numériques des 
expositions, un opéra, des concerts...

•  Un final d'octobre 2020 à février 2021 avec 
de nombreuses expositions et concerts, en 
particulier une exposition "Marc Chagall, 
passeur de lumière" au Centre-Pompidou-Metz

https://800-cathedrale.metz.fr/
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ACTUALITÉS

Paray-le-Monial 
FÊTES DU SACRÉ-CŒUR
Du 18 au 21 juin 2020
La fête du Sacré-Coeur est célébrée chaque 
année le troisième vendredi après la Pentecôte. 
Cet événement prend une dimension 
unique dans la ville où le Christ est apparu à 
Marguerite-Marie. La dévotion au Sacré-Cœur 
est née à Paray-le-Monial pour se répandre 
dans le monde entier. Au cours de cette fête, 
l'Eglise contemple le Cœur de Jésus. Avec Mgr 
Fisichella, président du conseil pontifical pour la 
nouvelle évangélisation.
ÉVÉNEMENT LES 19-20 juin 2020 - 21h30
Spectacle nocturne « Les Trésors du Val d'Or » 
www.tourisme-paraylemonial.fr/cite-du-sacre-
coeur.html

FÊTES DE STE MARGUERITE-MARIE
Du 15 au 18 octobre 2020
2020 est une année exceptionnelle pour Paray-
le-Monial : les 100 ans de la canonisation de 
sainte Marguerite-Marie (1647-1690), qui reçut 
les Apparitions du Christ. Les fêtes de 2020 
marqueront la clôture solennelle de l’année 
jubilaire avec Don J. de Pablos, recteur du 
sanctuaire de Valladolid.
www.sacrecoeur-paray.org/agenda/

Procession à la basilique de Paray-le-Monial

Margueri e

Sainte 

ans Ans
Ans

Poitiers
« TRAVERSÉES »
Du 19 octobre 2019 au 12 janvier 2020
« Traversées », l’événement artistique de Poitiers 
alliant art contemporain et patrimoine a donné une 
carte blanche à Kimsooja, artiste née en Corée 
du sud et vivant à New York. Elle y présentera ses 
œuvres et celles d’autres artistes dans le cadre 
du patrimoine poitevin, et plus particulièrement 
au palais des comtes d’Aquitaine, que le public 
se réappropriera pour événement.
www.visitpoitiers.fr

Rocamadour
LES MONGOLFIADES 
Dernier week-end de septembre 2020 
Voir l'envol des montgolfières dans le cadre 
grandiose de Rocamadour et du canyon de 
l'Alzou est un spectacle magique !
www.vallee-dordogne.com/agenda/
montgolfiades-de-rocamadour

Œuvre de Kimsooja « To breathe » 

Les Montgolfiades à Rocamadour
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ACTUALITÉS

Saintes Maries de la Mer
PÈLERINAGE DES SAINTES
Octobre 2020
Le Pèlerinage d’octobre est tout aussi 
important que le pèlerinage du 24 et du 25 
mai ! Il célèbre les Saintes Maries, et tout 
particulièrement Marie Salomé, qui avait été 
rappelée à Dieu en automne… Ce pèlerinage, 
moins connu, plus intimiste, est le rendez-vous 
traditionnel des croyants de Provence et du 
Languedoc qui célèbrent les Saintes.
www.saintesmaries.com/le-pelerinage-des-
saintes.html

Rencontres musicales de Vézelay

LES MÉDIÉVALES 
Juillet 2020
Un voyage dans le temps avec de nombreux 
spectacles donnés depuis les rues de la cité 
jusqu'au château en passant par le sanctuaire.
www.vallee-dordogne.com/rocamadour/
agenda/les-medievales-de-rocamadour

SON ET LUMIÈRES « ÉVOCATION DE L’ARRIVÉE 
DES SAINTES »
Octobre 2020
Le samedi, la veillée de prière est précédée, 
par la reconstitution légendaire sur la plage 
en sons et lumières de la légende des Saintes 
Maries, qui seraient arrivées il y a plus de 2 000 
ans accompagné des disciples du Christ, sur le 
rivage de Camargue. Et c’est à partir de là que 
nous assistons à l’évangélisation de la Gaulle.
Organisée par un metteur en scène local, avec 
la participation de la paroisse et de la confrérie 
des Saintes Maries de la Mer.

Vézelay
PÈLERINAGE ANNUEL DE LA SAINTE-MADELEINE
Mercredi 22 juillet 2020
Procession des reliques/ messe solennelle à la 
basilique / verre de l’amitié et repas tiré du sac 
ou plateau-repas à commander / conférence / 
démarche pénitentielle et confessions / vêpres /  
vers 18h concert gratuit dans la basilique. 

21E FESTIVAL DES RENCONTRES MUSICALES DE 
VÉZELAY
Du jeudi 20 au dimanche 23 aout 2020
Concerts dans la basilique ou les églises voisines 
(Saint-Père, Asquins, Avallon)- Petits Déjeuners 
en musique, Mise en oreille – Apéros concert.
www.recontresmusicalesdevezelay.com

Les Médiévales à Rocamadour

Bénédiction en mer aux Saintes Maries de la Mer
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