
 
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. 
 
Arrivée à Saint-Nectaire en début de matinée. 

 

Participation à la 
messe dominicale à 
l’église de Saint-
Nectaire. Puis visite 
guidée des lieux. 
Cette église couronne 
le Mont Cornadore et 

elle est considérée comme l’une des plus belles 
églises romanes d’Auvergne. Elle a été construite 
sous l’impulsion des moines bénédictins de la 
Chaise Dieu au XIIe siècle. Endommagée à la    
Révolution, elle a été classée Monument Historique 
dès 1840 et restaurée par l’architecte Bruyère en 
1875. 
 
Déjeuner au restaurant à Saint-Nectaire. 

Départ du car pour rejoindre notre diocèse.  
 

En fin de journée, retour sur Saint-Etienne et les 
différents lieux de ramassage prévus              
initialement. 

 
Venez ou revenez passer une journée au pied de l’impressionnant Puy de Dôme pour découvrir des églises à proximité : 

 
-à Clermont-Ferrand, la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption située au cœur du centre historique, et la basilique Notre-Dame du Port véritable prouesse        
architecturale édifiée au VIe siècle à la demande de l’évêque Saint-Avit, et inscrite aujourd’hui au patrimoine mondial de l’Unesco. 
 
- l’église de Saint-Nectaire, superbe exemple de l’art roman auvergnat, qui occupe un très beau site à proximité des Monts Dore. Elle a été édifiée à la gloire de 
Saint-Nectaire, compagnon de Saint-Austremoine, chargé de diffuser l’évangile dans le « Pays coupé ». 

 
Après-midi : Reprise du car en direction de Cler-
mont Ferrand. 

Visite guidée de l’église 
Notre-Dame-du-Port.          
Nul cours d’eau à Clermont, 
mais dès le Moyen-Age, un 
quartier d’échanges, de     
commerçants. Le port était le     
quartier marchand, en latin 
«portus» signifie l’entrepôt. On 
peut aussi comprendre «le bon 
port» pour les chrétiens, c’est 

ici que le Christ auquel conduit la Vierge Marie. 
Cette église érigée en basilique en 1881, est 
d’abord un lieu de prière et de pèlerinage. 

 

Visite guidée de la cathédrale 
Notre-Dame-de-l’Assomption. 
Il s’agit d’une cathédrale de style 
gothique et qui couronne la butte 
du centre historique de         
Clermont. Le profond anthracite 
de sa pierre de lave lui confère 
sa singularité. Son ensemble de 
vitraux et de peintures murales 
est exceptionnel. 

SAINT-NECTAIRE 

C’est un village Auvergnat du Puy de Dôme 
qui allie culture, nature et gastronomie ! Au 
cœur du Sancy, cette ville thermale fait partie 
intégrante du Parc naturel régional des        
volcans d’Auvergne. Des eaux alcalines qui 
stimulent les curistes depuis le 18ème siècle, 
avec près de 40 sources dans la ville, la     
température de l’eau peut atteindre les 56°
Celsius. Conseillée pour les problèmes de 
reins cette eau fait le bonheur des curistes.  

CLERMONT FERRAND 
La ville de Clermont-Ferrand prit sa     
naissance sous le nom d’Augusto          
Nemetum. Elle naquit sur la butte centrale 
où l’on trouve aujourd’hui la cathédrale. 
Elle surplombait la capitale de l’Avernie 
gauloise. Ce fut le château fort de Clarus 
Mons qui donna son nom à l’ensemble de 
la ville en 848, auquel devait être adjoint 
celui de Montferrand en 1731 lorsque cette 
petite cité fusionna avec Clermont, qui   
devint alors Clermont-Ferrand. 
 



 

PRIX 
 
 

59€/personne 
Avec le déjeuner au restaurant 

 
 

Ce prix comprend :  
- le transport en car grand tourisme 
- le déjeuner au restaurant 
- les visites mentionnées au programme 
- l’assurance annulation, assistance,             
rapatriement 
- les frais généraux 

 
 
 
 

REGLEMENT 
 

En espèces, par chèques bancaires, par          
virement, 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 : 20 € 
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Dimanche 25 juin 2017 

Accompagnatrice : 
Geneviève FAUCOUP 

          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 
 de votre règlement total. 

 

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

du reçu de la fiche d’inscription  
et du règlement. 

 

Date limite d’inscription : 26 mai 2017  
 

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

vous seront adressés par courrier. 


