
Jeudi 6 avril 2017 
 

 

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 €, Saint        
Chamond = 15€.  
2°) Montbrison - Chazelles sur Lyon = 20€  
Les prix comprennent les transports aller/retour. 
 
 

Puis route par Clermont Ferrand en direction de 
Souvigny. Arrivée en milieu de matinée. 
 

Visite guidée du prieuré 
Saint-Pierre Saint-Paul à 
Souvigny (avec son musée 
et son jardin). Il s’agit du plus 
vaste édifice      religieux du 
Bourbonnais mêlant les styles 
roman et gothique. Ce lieu 
permettra de découvrir les gi-
sants sculptés de Louis II de 
Bourbon et d’Anne d’Auvergne 

mais aussi le tombeau des saints Mayeul et Odilon. 
Le      musée de Souvigny abrite des 
collections archéologiques et reli-
gieuses dont la pièce maîtresse est la 
colonne du zodiaque datée du XIIème 
siècle. Ce pilier  roman, sculpté d’une 
représentation de l’univers est une 
œuvre unique au monde ! 

compta jusqu’à 15 grosses tours et servit        
essentiellement de défense militaire alors que 
les ducs et leur cour se fixaient à Moulins.  
 
Reprise du car en direction de Montluçon pour le 
déjeuner. 
 
Après-midi  : Visite commentée 
de la vieille ville de Montluçon en    
allant sur les pas de Louise-
Thérèse de MONTAIGNAC, la    
fondatrice de la congrégation des 
Oblates du Cœur de Jésus, le    
modèle d’une foi profondément  
vécue et agissante dans les 
œuvres caritatives et orphelinats. 
Elle fut béatifiée par le pape Jean-
Paul II en 1990. 
 

Visite guidée de son église 
Saint-Paul , une des trois 
églises de France soutenue 
par une architecture métal-
lique agrémentée de pierres 
de Bourré et de Volvic. Cette 
architecture date du XIXème 
siècle conçue par Louis      
Auguste Boileau, puis messe 
eucharistique célébrée. 

 
 
En fin de journée, retour sur notre        
diocèse et les différents lieux de           
ramassage initialement prévus. 
 
 

 

L’Allier : la cathédrale de Moulins et son triptyqu e, et les Saints locaux. 
Quelle richesse ! Moulins est tout d’abord la capitale du duché des Bourbons. Nous découvrirons ce passé religieux à     
travers le célèbre triptyque de «la Vierge en Gloire» du Maître de Moulins, véritable chef d’œuvre de la peinture gothique 
française d’influence flamande du XVème siècle. Temps explicatif par le père Yves MATHONAT, spécialiste de ce         
triptyque. Aussi, nous irons sur les pas de Saint Mayeul et son culte constituant le plus grand culte abbatial clunisien ; et 

nous nous attarderons sur Saint Odilon qui institua la fête des Morts célébrée le 2 novembre. 

 
Déjeuner au restaurant à Souvigny. 
 
Après-midi  : Reprise du car en direction de   
Moulins. 
 
Visite guidée de la cathédrale 
de Moulins et son triptyque 
par le Père Yves MATHONAT. 
Ce célèbre triptyque date de la 
fin du XVème siècle et il se 
trouve dans un excellent état 
de conservation. Il représente 
la «Vierge de l’Apocalypse», en 
compagnie des donateurs, le 
duc Pierre II et la duchesse 
Anne de Beaujeu avec sa fille Suzanne. 
 
En fin de journée, messe célébrée par le Père 
Yves MATHONAT . 
 
Reprise du car en direction de Moulins pour     
installation à la maison d’accueil, dîner et nuitée. 
 

Vendredi 7 avril 2017 
 
 

Matin  : Départ du car en direction 
de Bourbon de l’Archam-
bault. Visite guidée de sa 
forteresse, le berceau de la 
dynastie des bourbons. 
Elle représente l’un des plus  
imposants vestiges de 
l’époque féodale. Ce château 



 

PRIX 
 

180€/personne 
pour un groupe minimum de 35 personnes 
En dessous de 35 personnes, le prix sera réévalué 

 

Supplément chambre individuelle : 25€ 
Attention : toutes les chambres ne sont pas équi-
pées de douches et WC; les douches et WC sont 

sur le palier 
 

Ce prix comprend :  
   -le transport en car grand tourisme 
   -l’hébergement en maison d’accueil 
 -la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 2. 

    -les visites mentionnées au programme 
    -l’assurance annulation, assistance, et           
rapatriement 

   - les frais généraux 
 

REGLEMENT 
 

En espèces, par chèques bancaires, par vire-
ment, 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 : 40 € 
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Du 6 au 7 avril 2017 

Accompagnatrice : 
Carole PERRIN 

          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 : http://pelerinages.diocese-
saintetienne.fr 

 
Accueil public :  

Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 / 14h30 à 17h 
Vendredi après-midi de 14h30 à 17h 

 
Nos pèlerinages sont effectués selon les condi-
tions    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  2 septembre 
2015 fixant les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages 
et de séjours. 
 

Agrément tourisme N°IM042110011 

INSCRIPTION 

CONDITIONS 

 
Fiche d’inscription à retourner 

signée et accompagnée d’un acompte  
de 60€. 

 
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 mars 2017  
 

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

vous seront adressés par courrier. 


