
Ma�n : Départ du diocèse en car grand tourisme. 
Plusieurs points de ramassage sont prévus sur l’i�néraire du car : Feurs - Montrond 
les Bains - St Galmier/Veauche - Andrézieux Bouthéon - Saint-E�enne La Terrasse -
Saint-E�enne Evêché - La Ricamarie - Le Chambon Feugerolles - Firminy - Yssingeaux 
 

Autres lieux  de ramassage avec une nave�e :  

1°) Montbrison - Chazelles sur Lyon = 25€ 

2°) Rive de Gier -L’Horme - St Chamond = 35€ 

Les prix comprennent les transports aller-retour. 
 

Trajet par les routes de la Haute-Loire. Arrivée à Brioude vers 10h. La terrasse sur 
laquelle la ville de Brioude s’est développée donne à la fois sur les monts du Velay et 
la Margeride, les monts du Livradois et les contreforts du Cantal.  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi : Reprise du car pour se rendre à Lavaudieu, qui mérite son label de « plus 
beaux villages de France ». La vallée de Dieu fut choisie par les Dames chanoinesses 
au XI siècle pour y méditer ac�vement. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

La période d’apogée du pèlerinage à Brioude coïncide avec la naissance du grand pèlerinage à Compostelle puisque ce<e ville se trouve sur 
la Via-Arverna (chemin de randonnée de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Clermont-Ferrand et Cahors). Au Moyen Âge, Brioude était 
l'une des villes les plus puissantes d'Auvergne sur le plan économique. Des traces de ce<e histoire sont encore présentes dans la ville. 
Outre ce passé, nous comprendrons l’expansion du chris�anisme en Auvergne au Vème siècle. Tout d’abord, nous découvrirons le centre 
historique et la basilique de Brioude, connue pour son saint Patron «Julien», drainant une mul�tude de pèlerins en quête de guérison. 
Aussi, nous nous rendrons à l’abbaye de Lavaudieu fondée au XIème siècle par Robert de Turlande, qui accueillait des moniales 
bénédic�nes jusqu’à la Révolu�on.                   

Ce programme est suscep�ble d’adapta�ons en fonc�on des confirma�ons des différents prestataires. 

Messe célébrée en l’église Saint-André puis visite guidée de l’abbaye de Lavaudieu.  

Il s’agit d’un ancien prieuré bénédic�n où subsistent l’église du XIème siècle, le cloître 
du XIIème siècle et un réfectoire plus tardif. Le clocher octogonal a été en par�e 
tronqué à la Révolu�on. Des restaura�ons ont été entreprises pour me<re en valeur 
les restes des bâ�ments conventuels inclus dans l’actuel village.  

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

Julien, martyr en 304. 
Le culte de saint Julien se développe rapidement, d'abord 
autour d'un simple martyrium construit sur le tombeau du 
saint. Un empereur romain demande à être enterré auprès 
de lui. Grégoire de Tours fait plusieurs fois le pèlerinage à 
Brioude : il décrit de grandes et populaires processions et 
une basilique déjà importante (construite au Ve siècle). 

Visite guidée de la basilique Saint-Julien. 

La basilique témoigne d'un passé pres�gieux qui remonte jusqu'au IVe siècle. Quand 
Saint Julien de Brioude devient un martyr des premiers temps de la chré�enté pour 
avoir été un soldat romain conver� au chris�anisme. Le premier sanctuaire de la 
basilique a été construit sur son tombeau : Brioude était alors l'un des principaux 
lieux de pèlerinage. Au Ve siècle, une basilique carolingienne est construite sur le 
tombeau de Saint-Julien et au XIe, l'édifice commence à prendre la forme qu'il a 
actuellement. Deux siècles plus tard, dans la dernière par�e de la construc�on, la 
basilique romane opère un passage vers le gothique avec des décors typiques de cet 
art sur les arcades.  
Ce<e église romane est l’une des plus belles d’Auvergne et la plus grande puisqu’elle 
est longue de soixante-quatorze mètres. En 1957, le pape Pie XII lui a conféré le �tre 
de Basilique mineure, en raison de son architecture et de son histoire 
par�culières. Déjeuner au restaurant. 

Parcours à pied dans la ville pour découvrir le centre historique, 
avec ses éléments d’histoire et d’architecture : maisons à ossatures 
en bois, hôtels par�culiers en pierre de chanoines...  



       
        
 

TARIF COMPRENANT :  

- le transport en car grand tourisme aller/retour, 
- le déjeuner au restaurant, 
- les visites avec droits d’accès aux sites men�onnées au programme, 
- les assurances annula�on, assistance, rapatriement, 
- les frais généraux. 
 

 

Si le nombre de 20 personnes n’est pas a<eint à la date limite d’inscrip�on, la 
Direc�on des Pèlerinages sera obligée d’annuler le pèlerinage.  

 

REGLEMENT 
En espèces, par chèques bancaires, par virement, par chèques vacances.  
 

ANNULATION 
En cas d’annula�on (maladie, hospitalisa�on, problème familial…), prévenir la 
Direc�on des Pèlerinages et confirmer par courrier en joignant un jus�fica�f 
(cer�ficat médical…). Le remboursement sera effectué dès récep�on du jus�fica�f 
d’annula�on. Frais de dossier retenus : 20 € 
 

 

 

 

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 condi�ons générales de vente conformes aux ar�cles L211-7 et 
L211-17 du Code du tourisme, et aux disposi�ons des ar�cles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme 
et des arrêtés de juillet 2018 fixant les condi�ons d’exercice des ac�vités rela�ves à l’organisa�on et 
à la vente de voyages ou de séjours. 

Agrément tourisme N°IM042110011 

Le jeudi 20 juin 2019 

Service diocésain 
des Pèlerinages 

Fiche d’inscrip�on à retourner signée et accompagnée de votre règlement total. 
 

Les places dans le car seront a7ribuées au fur et à mesure des inscrip�ons. 
 

Date limite d’inscrip�on : 13 mai 2019 
 

 Dès la clôture des inscrip�ons, les documents et solde du pèlerinage vous 

seront adressés par courrier. 


