
Jour 1 : Lundi 22 octobre 2018 
 

Départ du diocèse en car pour trajet jusqu’en Italie.  
Déjeuner pique-nique tiré du sac, en cours de route.  
Reprise du trajet pour rejoindre Sienne. Située entre  
les collines de Toscane, la ville de Sienne est  
universellement connue pour son patrimoine  
artistique et son architecture médiévale.  
Dîner et nuit à Sienne. 
 

Jour 2 : Mardi 23 octobre 2018 
 

Parcours à pied dans le centre historique de Sienne, avec la Piazza del Campo. 
Visite de basilique San Domenico qui est aussi un des joyaux de la ville. Messe. 
Visite du sanctuaire de Sainte-Catherine de Sienne, patronne de l’Italie.           
Le sanctuaire est constitué de l'ancienne maison des Benincasa (famille de 
Catherine), de sa maison natale et est divisé en diverses arcades, galeries, églises et 
chapelles. Déjeuner au restaurant à Sienne.  
Départ en autocar pour rejoindre la ville d’Assise, située au centre de l’Ombrie.  
Parcours dans la ville médiévale, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, pour 
une première découverte d’Assise, avec la place de la Commune, la cathédrale 
Saint-Ruffin, où furent baptisés François et Claire d’Assise... Dîner et nuit à 
Assise. 
 
Jour 3 : Mercredi 24 octobre 2018 
 

Visite guidée de la  basilique Saint-François, par un frère franciscain. La basilique 
est composée de trois églises superposées : à partir du bas, la crypte qui abrite le 
tombeau de François, l’église inférieure et l’église supérieure ornées de célèbres 
fresques des premiers maître italiens, et 28 tableaux de Giotto qui relatent la vie de 
Saint-François. Messe. Déjeuner à Assise. 
Départ en car pour rejoindre le couvent Saint-Damien, situé à l’extérieur des 
remparts de la ville. C’est dans la chapelle Saint-Damien,  que le Christ va 
demander à François de « rebâtir sa maison ». Cette chapelle restaurée en 1205 par 
François, et le bâtiment adjacent sont devenus le premier couvent des Pauvres 
Dames, les compagnes de Sainte-Claire. 
Puis montée en taxis à l’Ermitage de Carceri,  
blotti dans la forêt de chênes verts : son nom évoque 
l’absolue séparation du monde qu’il permettait aux  
ermites. St François y alternait cette stricte retraite 
 avec les randonnées de sa vie apostolique.  
Retour à Assise.  
Dîner et nuit à Assise. 

 

Jour 4 : Jeudi 25 octobre 2018 
 

 

Départ en car pour la visite de la basilique Sainte-Marie des Anges, construite au 
XVIe siècle sur l’emplacement de la chapelle de la Portioncule dans laquelle Saint
-François a consacré Sainte-Claire. Découverte également de la chapelle du 
Transitus où Saint-François décéda le 3 octobre 1226. Messe. Déjeuner à Assise. 
A pied, visite de l’église Sainte-Claire et temps de rencontre avec la communauté 
des Clarisses. Trajet en car pour rejoindre le monastère de la Verna, à l’est de la 
Toscane. Dîner et nuit à La Verna. 
 
Jour 5 : Vendredi 26 octobre 2018 
 

 

Matinée consacrée à la visite du monastère fondé en 1224  
à l’endroit où saint-François, lors de son dernier séjour, reçut les  
stigmates. Temps libre. Messe. Déjeuner au monastère. 
Trajet en car pour rejoindre Ravenne, ville située dans la région Emilie-Romagne, à 
quelques kilomètres de la Mer adriatique, déclarée par l’Unesco au patrimoine 
mondial de l’humanité. 
Dîner et nuit à Ravenne. 
 
Jour 6 : Samedi 27 octobre 2018 
 

 

Journée à Ravenne pour découverte de la ville à pied : piazza del popolo, les 
mosaïques à voir dans différentes églises et notamment la basilique de Saint-Vital 
de plan octogonal, un chef d’œuvre d’art byzantin du VIe siècle, le mausolée de 
Galla Placidia… Messe. 
Déjeuner à Ravenne. Continuation dans Ravenne  
puis temps libre. Dîner à Ravenne. 
 

Puis départ du car pour trajet retour de nuit.  
Arrivée sur notre diocèse dimanche 28 octobre vers 9h00. 

FORMALITE (pour ressortissants français) :  
CARTE NATIONALE d’IDENTITE ou PASSEPORT en cours de validité. 

 

INSCRIPTION : avant le 5 septembre 2018  
 

Ce programme est indicatif. Les visites sont susceptibles de modifications  
selon les conditions locales, imprévues à ce jour. 

Saint François 
François d’Assise a été un grand enseignant spirituel italien, mystique et prédicateur, 

il a fondé l’ordre des Franciscains. Surnommé le Povorello (le petit pauvre), il a 
donné très tôt les signes d’une mission de grande envergure. A Assise, il pratique la 

charité parmi les lépreux et commence à restaurer les églises en ruines.  

Sainte Claire 
Elle entend prêcher Saint François, décide de le rejoindre à la Portioncule, à Assise, et 

prend l’habit de religieuse. Elle est formée à la vie religieuse dans deux monastères 
bénédictins. Saint-François va la nommer « abbesse », c’est à partir de ce moment-là 

que va naître la communauté des Clarisses. 

http://www.toscane-toscana.org/sienne-piazza-del-campo.html


Du 22  
au 27 

octobre 
2018 

Accompagnateur :  
Père Sébastien GARDE 
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 établi pour un groupe de 45 pers. 
en chambre double à partager. 

 

 Supplément chambre individuelle : 85 €  (sur demande et en nombre limité) 
  

Attention : Ce supplément correspond à 3 nuits en chambres individuelles à Sienne,       
à  La Verna, et à Ravenne. Par contre, n’ayant pu obtenir de chambres individuelles à 
Assise, les 2 nuits à Assise seront en chambres doubles à partager. 

 

TARIF COMPRENANT :  
-Le transport en car grand tourisme 
-Le logement base chambre double à partager en hôtel et maisons religieuses 
-La pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 6  
-Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme 
-Les services de guides locaux à Sienne, à Assise, à Ravenne 
-La réservation des rencontres selon le programme 
-Les assurances annulation, assistance, rapatriement (20 €) 
 

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 ou PASSEPORT en cours de validité. 
 

ANNULATION : en cas d’annulation (maladie, hospitalisation, problème familial…), prévenir notre 
service et confirmer par courrier en joignant un justificatif (certificat médical…). Le rembourse-

ment sera effectué dès réception du justificatif d’annulation. Frais de dossier retenus : 50 €. 

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 

Tarif enfant 

nous consulter 

 

  


