
Jour 1 : Mercredi 3 avril  

Ma�n : Départ du diocèse en car grand tourisme. Plusieurs points de ramassage sont 
prévus sur l’i�néraire du car : Firminy - Le Chambon Feugerolles - La Ricamarie - Saint-
E�enne Evêché - Saint Chamond - L’Horme - Rive de Gier . 
 

Autres lieux  de ramassage avec une nave�e :  

1°) Feurs = 40€, Montrond les Bains = 30€, Saint-Galmier/Veauche = 25€,        

Andrézieux = 15€, Saint E,enne la Terrasse = 5€.  

2°) Montbrison - Chazelles sur Lyon = 40€  

Les prix comprennent les transports aller-retour. 
 

Trajet par autoroute du Sud. Arrivée en fin de ma�née à Orange. Déjeuner au 

restaurant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 3 : Vendredi 5 avril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Co�gnac est un village de 2 300 habitants situé dans le « Pays de la Provence verte ». Sur son territoire se trouve le mont 
Verdaille où a été construit un sanctuaire. Il est assez remarquable par sa simplicité, sa vitalité et son cadre en pleine nature, 
mais surtout parce que c’est un lieu où sont apparus la Vierge Marie, avec l’Enfant Jésus, saint Michel et saint Bernard en 
1519. A quelques kilomètres de là, saint Joseph est aussi apparu, en 1660, sur le mont Bessillon. 
En ce 500

ème
 anniversaire des appari�ons, c’est en ce lieu privilégié que nous vous proposons d’aller prier la Sainte Famille, 

qui y est apparue, aux inten�ons de nos familles et de toutes les familles.          

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

Après-midi : Départ en autocar pour rejoindre l’abbaye du 

Thoronet. Visite guidée de l’abbaye, une des plus 
remarquables issues de l’ordre de Cîteaux. Pureté des 
propor�ons, simplicité des volumes et absolu dépouillement 
de l’architecture lui confèrent une beauté austère et sans 
ar�fice conforme à la spiritualité que prônait Saint Bernard 
de Clairvaux. Retour en car pour dîner et nuit à 

l’hébergement. 

Jour 4 : Samedi 6 avril  

Ma�n : Départ en car pour trajet retour. Arrêt à Clansayes pour la 
redécouverte de la plante la plus embléma�que de la Drôme Provençale. 
Visite guidée du domaine «l’Essen�el de Lavande», avec un parcours 
cultural de la plante. Reprise du car pour rejoindre Saint-Paul-Trois-
Châteaux. Déjeuner au restaurant. 

Après-midi : Con�nua�on avec la visite guidée de la cathédrale Notre-Dame à 
Saint-Paul-Trois-Châteaux. CeEe dernière fut construite dans une zone funéraire du 
Haut Moyen-Âge, à l’emplacement d’un édifice antérieur mis au jour au cours de 
fouilles archéologiques pendant l’année 2000.  

Reprise du car pour rejoindre le diocèse de Saint-E,enne en 

fin de journée. La dépose se fera sur les mêmes lieux que le 

ramassage le ma,n. 

Après-midi : Promenade à pied pour une visite guidée du centre historique de la 
ville d’Orange, incroyablement riche en histoire, des for�fica�ons celtes aux 
construc�ons romaines. Aperçu du théâtre An�que inscrit au patrimoine mondial 
UNESCO.  Edifié au début de l'ère chré�enne, c'est le  
seul théâtre romain d'Europe à avoir conservé son 
mur de scène.  Reprise du car en direc�on de 
Co�gnac. Installa�on pour logement au sanctuaire 

de Co�gnac, dîner et nuit. 

- Parcours guidé du Jubilé : présenta�on du message 
et de la grâce du lieu avec le récit des appari�ons, 
démarche jubilaire, passage de la porte Sainte 
- Messe 
Déjeuner au sanctuaire. 

- Temps d’enseignement. 
Dîner et nuit au sanctuaire.  

Veillée Adora�on et confessions possibles. 

Jour 2 : Jeudi 4 avril 

Journée de pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce de Co�gnac : 

Ma�n : Con�nua�on du pèlerinage avec le monastère Saint-

Joseph, installé sur le lieu d’appari�on de Saint-Joseph. 

Départ en car pour rejoindre la communauté bénédic�ne «La 

Font Saint Joseph de Bessillon ». Découverte des lieux. Messe. 

Déjeuner à l’hébergement. 



       
      
    établi pour un groupe minimum de 35 personnes en chambre double à partager. 
 
 Supplément chambre individuelle : 35 € (sur demande et en nombre limité) 
  Attention : les chambres individuelles sont sans toilettes  
    
TARIF COMPRENANT :  

- Le transport en car grand tourisme aller/retour, 
- Le logement base chambre double à partager en maison religieuse (aide aux services 
souhaitée), 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, 
- Les visites avec droits d’accès aux sites men�onnées au programme, 
- Les assurances annula�on, assistance, rapatriement, 
- Les frais généraux. 
 

TARIF NE COMPRENANT PAS : 
- Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, 
- Toutes presta�ons non men�onnées dans le programme ou dans la rubrique 
comprenant» ci-dessus. 

 
Les places dans le car sont aEribuées au fur et à mesure des inscrip�ons. 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. Si le nombre de 20 personnes n’est pas aEeint à la date limite 
d’inscrip�on, la Direc�on des Pèlerinages sera obligée d’annuler le pèlerinage.  
 

 

ANNULATION :  
En cas d’annula�on (maladie, hospitalisa�on, problème familial…), prévenir notre service 
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 : 40 €. 

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 

Du 3 au 6 avril 2019 

Service diocésain 
des Pèlerinages 

500ème anniversaire  
des apparitions 


