
Lundi 9 mai 2016 
 

Matin  : Départ du diocèse en car grand tourisme. 
Plusieurs points de ramassage sont prévus : Firminy - 
Le Chambon Feugerolles - La Ricamarie - St Etienne 
Evêché - St Etienne la Terrasse - Andrézieux - 
Veauche - St Galmier - Montrond les Bains - Feurs.  
 
Autres lieux  de ramassage avec une navette :  
1°) Rive de Gier = 30€, L’Horme = 20 €, St Chamond 
= 15€.  
2°) Montbrison - Chazelles sur Lyon = 20€  
Les prix comprennent les transports aller/retour. 
 
Puis autoroute par Clermont Ferrand et arrivée à    
Rodez. 
 
Déjeuner à Rodez au restaurant. 
 

Après-midi  : Visite guidée de la 
cathédrale Notre-Dame à Rodez. 
Les trois siècles de travaux ont donné 
naissance à l’une des plus imposantes 
cathédrales gothiques du sud de la 
France. Tout en grès rose, l’édifice se 
distingue par sa façade ouest à l’allure 
de forteresse autrefois   comprise dans les remparts de la 
ville ainsi que par son clocher d’une hauteur de 87m. 
 
Puis messe célébrée à la crypte de la cathédrale.  
 
En fin de journée, installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

Mardi 10 mai 2016 
 

Matin  : Départ du car en direction de Conques.  
Visite guidée de la vieille ville suivie d’une mess e 
célébrée à l’abbatiale Sainte Foy. Conques est un 
petit village qui se niche à la jonction du Dourdou et de  

Après-midi  : Chemin de Croix proposé suivi de 
l’adoration du Saint Sacrement dans la crypte 
Saint-Amadour.  Il s’agit un d’un chemin de croix om-
bragé et entouré d’arbres fleuris, semé avant chaque 
tournant de chaque scène de la Passion du Christ. On 
découvre en effet, à chaque lacet une station nouvelle, 
allant de la condamnation du Christ jusqu’à sa mort sur 
la croix. 
Temps libre dans la cité piétonne. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jeudi 12 mai 2016 
 
Matin  : Départ du car en direction de Collonges la 
Rouge. 
 
Visite guidée de sa vieille 
ville piétonne dite «Ville 
Rouge». Les maisons ont 
été construites à partir du 
grès local, qui est très rouge. 
Le village remonte au VIIIème 
siècle avec fondation d’un 
prieuré par les moines de 
Charroux. Au cours des 
siècles suivants, de nombreux nobles et hommes      
d’affaires locaux ont construit des maisons et des      
châteaux dans le village. 
 
Messe célébrée à l’église romane Saint-Pierre 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Après-midi : Départ du car pour retour sur notre 
diocèse (sur les mêmes lieux de ramassage qu’au 
départ). 

l’Ouche formant une sorte de coquille, ce qui peut être 
une    explication au nom de ce village. 
 
En fin de matinée, reprise du car pour direction 
Figeac . 
 
Déjeuner à Figeac. 
 
Après-midi  : Visite guidée du musée        
Champollion. En 1986, la ville de Figeac a voulu 
rendre hommage à Jean-François Champollion le cé-
lèbre déchiffreur des hiéroglyphe égyptiens. Le    mu-
sée est installé dans la maison natale de 
l'égyptologue qui fut ainsi sauvée de la destruction et 
restaurée.  
 
En fin d’après-midi, reprise du car pour direction 
Rocamadour. 
 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Rocamadour  
 
En soirée : Excursion de nuit en petit-train pour 
admirer le site illuminé de Rocamadour.  
 

Mercredi 11 mai 2016 
 

Matin  : Journée au sanctuaire 
de Rocamadour  
Visite guidée des lieux suivie 
de la messe concélébrée au 
sanctuaire. 
 

Déjeuner à l’hébergement 
 
Au cœur du Haut-Quercy, Rocamadour accrochée à 
une falaise dominant de 150 mètres la vallée encaissée 
de l’Alzou, cette cité mariale est un lieu de pèlerinage 
réputé depuis le XIIème siècle où les pèlerins viennent 
vénérer la Vierge Noire et le tombeau de Saint       
Amadour. 

Cité médiévale accrochée à sa falaise, splendeur de pierre éclairée par les feux du couchant : voici une image, teintée d’éternité, qui reste dans la 
mémoire. Cet extraordinaire village transporte dans un autre temps, celui où l’on venait de très loin  pour vénérer sa Vierge Noire. Pour nous,         
pèlerins du XXIème siècle, nous mettrons nos pas dans ceux qui nous ont précédés qu’ils soient Rois d’Angleterre ou de France, Saints (Dominique, 
Bernard). Par la «Via Sancta», nous découvrirons la chapelle Notre-Dame et sur l’autel, la Vierge miraculeuse, la «Vierge Noire», puis les autres 
lieux de prière de ce sanctuaire réputé depuis le 11ème siècle. 



 

INSCRIPTION 

Fiche d’inscription à compléter 
signée et accompagnée d’un acompte de 130 €. 

Les places dans le car seront attribuées  
au fur et à mesure  

du reçu de la fiche d’inscription  
et de l’acompte  

 

Date limite d’inscription : 5 avril 2016  
 

 Dès la clôture des inscriptions,  
les documents et solde du pèlerinage  

vous seront adressés par courrier. 
 

REGLEMENT 
 

En espèces, par chèques bancaires, par 
chèques vacances. 
 
 
 

ANNULATION 
 

En cas d’annulation (maladie, hospitalisation,      
problème familial…), prévenir la Direction des          
Pèlerinages et confirmer par courrier en joignant 
un justificatif (certificat médical…).  
Le remboursement sera effectué dès réception 
du justificatif d’annulation.  
Frais de dossier retenus : 35 € 
 

 

435 €/personne 
pour un groupe de 35 personnes 

En dessous de 35 personnes, le prix sera         
réévalué 

 
Supplément chambre individuelle : 80€ 

 
 

Ce prix comprend :  
● Le transport en car grand tourisme 
● Le logement en hôtels en chambre à 
partager 
● La pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 4 inclus. 
● Les visites mentionnées au           
programme 
● Assurance annulation, assistance,   
rapatriement 
● Frais généraux 
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Du 9 au 12 mai 2016 

Accompagnateurs : 
Bernard MARGNAT 

Père Emmanuel DE MARSAC 

CONDITIONS 

Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions    
générales de vente conformes aux articles L211-7 et 
L211-17 du Code du tourisme, et aux dispositions 
des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, 
et les arrêtés du 23 décembre 2009 fixant les        
conditions d’exercice des activités relatives à        
l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. 

PRIX 

          ORGANISATION  
 

      Direction des Pèlerinages 
        1 rue Hector Berlioz, CS13061 

    42030 Saint-Étienne Cedex 2 
     Tél. : 04 77 59 30 10 

Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr 
 

Site internet : pelerinages.diocese-saintetienne.fr  
 

Accueil public :  
Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 / 14h30 à 17h 

Vendredi après-midi de 14h30 à 17h 
 

Agrément tourisme : IM042110011 

La cité sacrée !! 


