
J1 Mar 12/09) : SAINT-ETIENNE - ORVIETO  
Départ du diocèse en car pour trajet par autoroute jusqu’en Italie. 

Pique-nique tiré du sac en cours de route. Reprise du car pour rejoindre Orvieto. Dîner 

dans un restaurant à Orvieto. Hébergement en Maison religieuse à Orvieto. 

 
J2 (Mer 13/09) : ORVIETO - MONTECASSINO - BENEVENTO  
Visite de la cathédrale d’Orvieto, chef-d'œuvre de l'architecture gothique italienne. 

Visite du Puits Saint Patrice creusé pour approvisionner la ville en cas de siège. 

Reprise du car en direction de Montecassino, déjeuner au restaurant en cours de route 

Visite de l’abbaye de Montecassino fondée par Saint Benoît au début du VIème 

siècle, à l’origine de l’ordre bénédictin.  Continuation du trajet en direction de 

Benevento. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Benevento. 

 
 

J3 (Jeu 14/09) : BENEVENTO – PIETRALCINA – MATERA - LECCE 
Départ en car pour Pietralcina pour Visite de la maison où Francesco Forgione dit 

«Padre Pio» est né le 25 mai 1887. Reprise du car en direction de Matera, déjeuner au 

restaurant. Visite de l’ancienne ville de Matera connue pour son habitat urbain 

troglodyte qui remonte au Paléolithique et qui a été encore occupé jusqu’au milieu du 

20ème siècle..  Reprise du car en direction de Lecce pour dîner et nuit à l’hôtel. 

 
J4 (Ven 15/09) : LECCE 
Visite de la ville de Lecce, la «Florence du Sud», principale cité de la péninsule 

salentine, le talon de la botte. Cette ville est très marquée par un style baroque 

exubérant qui lui est propre (barocco leccese). Déjeuner au restaurant. Temps libre 

dans la ville de Lecce.  Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

J5 (Sam 16/09) : LECCE –OTRANTO–SANTA MARIA DI LEUCA– 
COPERTINO – LECCE 
Départ en car pour Otranto, visite de sa cathédrale, qui est le principal édifice 

religieux dans la province des Pouilles. Reprise du car pour rejoindre Santa Maria di 

Leuca. Déjeuner sur place.  

Visite du sanctuaire connu sous le nom de Basilique de Finibus Terrae (Sainte Marie 

de la fin du monde). Il s’agit du lieu où, selon la tradition, Saint-Pierre a prêché pour la 

première fois en provenance de Terre Sainte. En fin d’après-midi, départ du car pour 

Copertino pour assister à la procession aux flambeaux en l’honneur de Joseph Désa 

(né le 17 juin 1603) appelé «Saint Joseph de Copertino», connu comme étant le Saint 

Patron des étudiants et des aviateurs. Dîner au restaurant. Retour pour la nuit à l’hôtel à 

Lecce  

 

J6 (Dim 17/09) : LECCE – GALLIPOLI – COPERTINO - LECCE 
Départ du car pour rejoindre Gallipoli. Visite de la ville et du moulin à huile 

souterrain du Granafei. Déjeuner au restaurant. Reprise du car pour Copertino. Visite 

du sanctuaire de La Grottella où a vécu Saint Joseph pendant de nombreuses 

années, du centre historique de la ville (son château, sa basilique et les lieux 

d’enfance de Saint Joseph). Temps libre dans la ville parée pour la fête qui  durera  trois 

jours. En fin de journée, illumination (son et lumière) de la fête. Dîner au restaurant. 

Retour à l’hôtel à Lecce pour la nuit. 

J7 (Lun 18/09) : LECCE - ALBEROBELLO - MONTE SANT’ANGELO - SAN 
GIOVANNI ROTONDO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprise du car pour San Giovanni Rotondo. Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo.  
 
J8 (Mer 19/09) : SAN GIOVANNI ROTONDO - ANCONA 

Visite du sanctuaire de San Giovanni Rotondo, ville des Pouilles connue dans le 

monde entier comme la ville où a vécu Padre Pio de Pietrelcina, le capucin des 

miracles, sanctifié en 2002. Déjeuner à l’hébergement de San Giovanni Rotondo. 

Temps libre dans le sanctuaire. Reprise du car pour  Ancona. Dîner et nuit à Ancona. 

 

J9 (Jeu 20/09) : ANCONA -  SAINT ETIENNE  

Départ du car en direction de Saint-Etienne et les différents lieux de ramassage. 

Déjeuner à la charge du pèlerin en cours de route. Arrivée dans le diocèse vers 20h.  

Le voyage sera ponctué de célébrations et temps de prière non définis à ce jour.  

 

Attention, ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des confirmations 

des différents prestataires. 

 

Les Pouilles, le « Talon de la Botte italienne » : une région 
magnifique et méconnue, suspendue entre nature, 
histoire, tradition, spiritualité et saveurs. Les oliviers et la 
vigne sont omniprésents et le calme de la campagne 
contraste avec l’activité des villes où il fait bon flâner. 
Partons à la découverte des lieux de passage de Saint 
Paul, Saint François… et des saints qui sont  nés ou ont 
vécu dans cette partie de l’Italie : Padre Pio et Saint 

Joseph de Copertino. 

Départ du car pour Alberobello et ses «trulli». 

Déjeuner au restaurant. Reprise du car pour 

Monte Sant’Angelo. Visite du sanctuaire de 

l’archange Saint-Michel qui est inscrit au 

patrimoine de l’UNESCO, les pèlerins viennent 

s’y recueillir depuis le VIème siècle.  



        
 
 

  établi pour un groupe de minimum de 35 pers.  
en chambre double à partager. 

 

 Supplément chambre individuelle : 175 €  
 (sur demande et en nombre limité) 

 
 

TARIF COMPRENANT :  
-Le transport en car grand tourisme  
-Le logement base chambre double à partager dans des hôtels ou maisons religieuses 
-La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 9  
-Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme 
-Les réservations des rencontres 
-Les assurances annulation, assistance, rapatriement 
 

TARIF NE COMPRENANT PAS : 
-les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, 
-toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique «comprenant» ci-
dessus. 
 
Les places dans le car sont attribuées au fur et à mesure des inscriptions. Un courrier vous sera adressé un 
mois avant le départ pour préciser les horaires de rendez-vous, les hébergements, les soldes à régler… 
Règlement possible en espèces, par chèques bancaires, par chèques vacances. 
 

FORMALITE (pour ressortissants français) :  
   CARTE NATIONALE d’IDENTITE en cours de validité 
   CARTE EUROPEENNE DE SANTE 
 

ANNULATION : en cas d’annulation (maladie, hospitalisation, problème familial…), prévenir notre 
service et confirmer par courrier en joignant un justificatif (certificat médical…). Le remboursement sera 
effectué dès réception du justificatif d’annulation. Frais de dossier reçus : 50 €. 

Accompagnateurs : 
Père Paul MATHEVET 

Anna AGOSTINI 

ORGANISATION et INSCRIPTION : 
 

Direction des Pèlerinages,  
 1 rue Hector Berlioz - CS13061—42030 St-Etienne Cedex 2 

Tél. 04 77 59 30 10 
Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr  

 

Site internet : http://pelerinages.diocese-saintetienne 
 

Nos voyages 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 des arrêtés du 2 septembre 2015 fixant les conditions d’exercice des activités relatives 
à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 

Agrément tourisme N°IM042110011 

Du 12 au 20 septembre 2017 
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Tarif enfant 

nous consulter 

 


