
 
Matin  : Départ du diocèse en car grand tourisme. 
Plusieurs points de ramassage sont prévus :  
Firminy - Le Chambon Feugerolles - La Ricamarie - 
Saint-Etienne Evêché - St Chamond - L’Horme - 
Rive de Gier  
 

Autres lieux  de ramassage avec une navette :  
1°) Feurs, Montrond les Bains = 30€, Saint-
Galmier/Veauche = 25 €, Andrézieux = 15€,         
Saint-Etienne la Terrasse = 5€ 
2°) Montbrison - Chazelles sur Lyon = 40€  
Les prix comprennent les transports aller-retour. 
 
Arrivée à Lyon en début de matinée. 

 

8h30 : Visite guidée de 
la cathédrale St-Jean, 
située au cœur du Vieux 
Lyon. Elle porte le nom de 
«Primatiale des Gaules» 
depuis 1079. Une distinc-
tion fut accordée par le 
pape Grégoire VII en    

mémoire des martyrs Saint-Pothin et Saint-Irénée 
et de la première église chrétienne de Gaule. Cette 
cathédrale fut au cours des siècles le théâtre    
d’événement importants : le pape Jean XXII a été 
couronné en 1316, le 13 décembre  1600, le      
mariage d’Henri IV et de Marie de Médicis... 

été une somptueuse demeure construite par 
Pierre Sala, bourgeois lyonnais, qui le nomma 
«Anticaille» après avoir trouvé de nombreux 
vestiges romains sur le terrain. Il devint ensuite 
un couvent de Visitandines. Ce n’est qu’à partir 
du XIXème siècle que la commune de Lyon 
transforme le couvent en hospice, puis au 
XXième siècle en hôpital spécialisé. 

16h : Visite guidée de l’église Saint Irénée.  
Elle renferme avec sa crypte le monument     

religieux le plus 
ancien de Lyon 
encore en  activité. 
Liée au christia-
nisme à Lyon, la 
crypte abritait le 
corps de deux  
martyrs, premiers 

chrétiens persécutés à Lugdunum ainsi que   
celui de Saint Irénée. L’histoire n’a pas épargné 
l’édifice : destruction lors des temps troublés du 
haut moyen-âge, saccage des protestants,        
ravage du temps, il est à chaque fois relevé. 
 
En fin de journée, retour sur Saint-Etienne et les 
différent lieux de ramassage prévus initialement. 

 

AUX SOURCES DU CHRISTIANISME ET DE NOTRE FOI  
 

Une journée dans la Capitale des Gaules, avec des lieux si proches de nous et pourtant si peu        
connus.... L’église de Lyon a été fondée au IIème siècle par Saint Pothin (1er évêque de Lyon) et Saint 
Irénée (2ème évêque de Lyon), tous deux disciples de Saint Jean, le disciple que Jésus aimait tant. 

 
Montée à Fourvière à pied par la ficelle» (surnom 
lyonnais donné au funiculaire). 

 
10h : Puis visite guidée 
de la basilique de    
Fourvière . Depuis la 
plus haute antiquité, la 
colline de Fourvière est 
un haut lieu de la vie   

spirituelle à Lyon. Au moyen-âge (1192), une 
église est édifiée sur la colline en l’honneur de la 
vierge Marie. Ruinée pendant les guerres de    
religion, la chapelle est reconstruite en 1586.   
Aujourd’hui encore une grande procession de 
Saint Jean à Fourvière a lieu tous les 8 décembre 
et à la tombée de la nuit, les catholiques           
illuminent leurs fenêtres avec des lumignons. 

11h : Participation à la messe eucharistique 

12h: Déjeuner au restaurant à Fourvière 

13h30 : Après le déjeuner,  
départ à pied (350m) en direc-
tion de l’Antiquaille pour une   
visite libre . Ce site retrace les 
premières traces d’occupation 
datant de la période antique. 
Avant de devenir l’hôpital bien 
connu des lyonnais, ce lieu a d’abord  

Saint Irénée 

Saint Pothin 



 

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. Pour ceux qui 
bénéficient d’un Comité d’Entreprise, fournir  l’at-
testation à faire signer. Attention, les bons va-
cances délivrés par la CAF ou la MSA ne sont 
plus autorisés. 
 
 
 

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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Le jeudi 23 mars 2017 

Accompagnatrice : 
Marie-France BARROUX 

          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 : 23 février 2017  
 

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

vous seront adressés par courrier. 


