
Mardi 15 mai 2018 
 

 

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. 
 

Trajet par autoroute pour une arrivée à Orange en 
fin de matinée. 
Déjeuner au restaurant. 
 

Après-midi : Reprise du car en 
direction de Tarascon et       
rejoindre l’abbaye de Saint    
Michel de Frigolet. Il s’agit 
d’une abbaye de chanoines   
prémontrés, située au cœur de la montagnette. Elle 
tire son nom du mot «thym»; le «ferigoule» en pro-

vençal, qui pousse partout sur les collines. D’abord 
simple prieuré qui aurait été fondé par les moines 
de   Montmajour, elle a grandi avec l’implantation 
d’un chapitre de Saint Augustin et a connu son apo-
gée au XIIème siècle. De cette période subsistent 
le cœur du monastère, le cloître, l’église Saint-
Michel et la chapelle romande Notre-Dame du Bon        
Remède bâtie antérieurement au XIème siècle. 
 
Puis messe eucharistique. 

Jeudi 17 mai 2018 
 

Matin : Visite guidée de 
la ville d’Arles. La cité 
d’Arles fut autrefois métro-
pole de la Gaule romaine 
puis symbole d’un passé 
chrétien rayonnant comme 
en témoignent encore les arènes, le théâtre    
antique ou les thermes de Constantin. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Après-midi : Départ en car en direction de Saint
-Maximin-la-Sainte-Baume. Visite guidée de 
sa basilique. Il s’agit du plus grand édifice go-
thique de Provence. Cette belle basilique abrite 
les reliques de Marie-Madeleine, faisant d’elle le 
troisième tombeau de la chrétienté. Puis messe 
eucharistique. 
 

Reprise du car en direction du sanctuaire la 
Sainte-Baume à Plan d’Aups Sainte-Baume 
pour dîner et installation en maison religieuse. 
 

Vendredi 18 mai 2018 
 

Matin : visite du sanctuaire et rencontre de la 
communauté. Possibilité de marche pour   
rejoindre la grotte par le chemin des Roys (40 
minutes de marche). Sainte Marie-Madeleine est 
venue s’installer, au terme d’un long périple, 
dans cette forêt millénaire de la Sainte-Baume. 
Elle y vécut les dernière années de sa vie en 
ermite. Puis messe eucharistique. 
 

Déjeuner à la maison religieuse. 
 

Après-midi : Retour sur notre diocèse et les   
différents lieux de ramassage prévus au départ. 

Selon la tradition de Provence, quelques disciples expulsés de Palestine par les persécutions après l’Ascension et confiés à un 
frêle esquif, abordèrent miraculeusement les rivages provençaux. 
Nous mettrons nos pas dans ceux des Saintes Maries (Marie-Jacobé, Marie-Salomé et Sarah). Puis, nous irons à la          
rencontre de l’ermitage de Marie-Madeleine. Cette femme que le Christ a libérée de 7 démons devint alors son disciple. Elle fut 
présente au pied de la Croix et à qui Jésus apparut en premier au matin de Pâques ! 

Reprise du car en direction de Fontvieille pour     
rejoindre le moulin d’Alphonse Daudet. C’est 
au cœur de la Provence, que se dresse le moulin 
Ribet, fameux moulin à vent rendu célèbre par 
Alphonse Daudet dans Les Lettres de mon     
Moulin.  
 

Reprise du car en direction d’Arles. Dîner et loge-
ment à l’hôtel. 

 

Mercredi 16 mai 2018 
 

Matin : Départ en car pour 
les Saintes Maries de  la 
Mer puis visite de son 
sanctuaire. Le village des 
Saintes Maries de la Mer, 
terre d'accueil, de tradition et 
de pèlerinage, est construit, là où le Rhône em-
brasse la Méditerranée. Selon la légende, son 
rivage accueillit, à l'aube de la chrétienté, Marie 
Jacobé, Marie Salomé et leur servante Sarah, 
chrétiennes persécutées fuyant la Palestine sur 
une barque sans gouvernail.      

Déjeuner au restaurant. 
 

Après-midi : Reprise du 
car en direction d’Aigues 
Mortes pour une visite 
guidée de sa vieille ville.  
A l’origine, Aigues-Mortes 
était un petit hameau de pêcheurs et de           
ramasseurs de sel, propice au commerce. Les 
impressionnants remparts ont préservé la ville et 
son patrimoine religieux incroyable.  Temps libre 
en fin de journée. 
 

Dîner et installation à l’hôtel à Arles. 



 

PRIX 
 

455€/personne 
pour un groupe minimum de 35 personnes 
En dessous de 35 personnes, le prix sera réévalué 

 
 

Supplément chambre individuelle : 75€ 
 

Ce prix comprend :  
 - le transport en car grand tourisme 
 - l’hébergement en hôtel et maisons d’accueil 
(certaines chambres sont équipées d’un lavabo, 
les WC et douches sont sur palier). 
 - la pension complète du déjeuner du jour 1  
  au déjeuner du jour 4. 
 - les droits d’entrée sur les sites mentionnées  
  au programme 
 - les visites avec guides locaux 
 - l’assurance annulation, assistance, rapatrie-
ment 

 - 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 : 40 €   
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Du 15 au 18 mai 2018 

Accompagnement :  
Bernard MARGNAT 

Père Emmanuel de MARSAC 

          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 140€. 

 
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 : 10 avril 2018 
 

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

vous seront adressés par courrier. 


