
 

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

Autres lieux  de ramassage avec une navette :  

1°) Feurs = 40€, 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. 

 
Matin : Arrivée à VIENNE vers 9h00. 
 

Accueil par la paroisse puis visite guidée de 

la cathédrale Saint Maurice.  

Le vocable de Saint-Maurice ne fut  introduit 

qu'au début du VIIIe siècle pour désigner d'abord 

un petit édifice en forme de "crypte", construit à 

l'ouest de la cathédrale pour abriter les reliques 

du martyr, confiées à l'Eglise de Vienne. En 

1251, lors de la consécration de la cathédrale 

gothique, le nom de Saint Maurice, qui depuis le 

IXe siècle avait eu tendance à se     

généraliser, l'emporta définitivement 

sur d'autres titres.  

Messe dans la cathédrale. 

Déjeuner au restaurant. 

 
 Visite guidée de l’église Saint-André le Haut.  

Il s’agissait d’une abbaye de moniales conser-

vée en élévation qui caractérisait la ville de 

Vienne à la fin de l’Antiquité tardive. Il subsiste, 

l’église (XI-XIVe siècle) et 

le cloître (XVIIe siècle). 

 
 
 

Montée au belvédère de Pipet. 

Ce dernier  domine la ville et permet de contem-

pler le théâtre antique, édifice majeur de la ville 

gallo-romaine. En 1856, la colline de Pipet fut  

consacrée à la Vierge et une chapelle fut érigée 

en l’honneur de Notre-Dame de la Salette.  

 

Hissée au prestigieux rang des villes d’Art et d’Histoire, Vienne est une des villes les plus anciennes 
de l’Isère : des installations humaines sont observées dès le V° siècle avant notre ère. Vienne est 
surnommée la sainte, réputée par l’ancienneté de sa communauté chrétienne, ses premiers         
monastères et la sainteté de ses premiers évêques. Dès le début du VIIe siècle, saint Maurice 
(torturé et exécuté pour sa foi) est en grande vénération à Vienne.  A la fin du XIe siècle, il devient le 
seul titulaire de la cathédrale de Vienne. 

Découverte du Temple d’Auguste et de Livie.     

Ce temple fut édifié entre 20 et 10 avant JC, au 

centre de l’importante cité 

gallo-romaine construite 

au bord du Rhône. Il est 

un des tous premiers 

temples édifiés par les 

romains en Gaule nouvel-

lement conquise. 

Visite guidée de l’église Saint-André le Bas.    
Au Moyen-Age, l’église et son cloître faisaient 

partie d’une riche et puissante abbaye, fondée 

au VIe siècle. Avec son abside demi-circulaire 

encadrée de puissantes  colonnes et chapiteaux 

largement inspirés des modèles antiques, 

l’église est remarquable 

par son ornementation 

sculptée de style roman. 

Après-midi : Parcours à pied dans la ville pour la découverte des éléments de la Vienne         

ancienne. Les déplacements d’un lieu à un autre demandent d’être chaussé correctement. 

En fin d’après-midi, départ du car pour retour sur le diocèse de Saint-Etienne en fin de 
journée. La dépose se fera sur les mêmes lieux que le ramassage le matin. 



 

PRIX 
 

 

53€/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 

 
Si le nombre de 20 personnes n’est pas atteint à la 
date limite d’inscription, la Direction des Pèleri-
nages sera obligée d’annuler le pèlerinage.  

 
 

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 rembour-
sement sera effectué dès réception du justificatif 
d’annulation. Frais de dossier retenus : 20 € 
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Le jeudi 22 mars 2018 

Accompagnement : 
Père Jacques BRUN 

          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 web: 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 
 

Le programme indiqué peut subir des                
modifications en fonction des impératifs locaux. 

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 des inscriptions. 

 

Date limite d’inscription : 22 février 2018 
 

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

vous seront adressés par courrier. 

Saint Maurice 


