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saint-Jacques de compostelle

Le Cluster Tourisme et Spiritualité de Atout 
France regroupe les professionnels du tourisme 
français ayant un lien avec la spiritualité et/
ou la religion. L’objectif de ce document est 
d’apporter aux professionnels du tourisme, 
un outil pratique et simple d’utilisation, pour 
les accompagner dans leurs propositions 
d’itinéraires avec un découpage régional, et 
révéler les multiples facettes proposées par la 
France sur cette thématique. 

À ce jour, l’offre française est représentée par des 
destinations phares, permettant la découverte 
de sites (religieux ou non) dont certains classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, des villes 
sanctuaires et des cités mariales mondialement 
connues, des villes d’art et d’histoire, des hauts 
lieux de rassemblements et de pèlerinages… Le 
Cluster propose également dans son offre trois 
agences réceptives, des hôteliers…

    infos www.france.fr

cluster tourisme & spiritualité 
de atout france, Un réseaU aU 
service des professionnels

+
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•  50 000 édifices religieux (monastères, 
abbayes, cathédrales, églises, synagogues, 
mosquées, etc.…) qui constituent le 
patrimoine français.

•  10 000 d’entre eux sont classés 
MonuMents Historiques Protégés et 
ouverts au public.

•  La France compte 163 sanctuaires.

•  Au top des visites, notre-daMe de Paris 
et le sacré-cœur de MontMartre, 
avec respectivement 13 millions et 
10,5 millions de visiteurs annuels. 

•  6 millions de personnes visitent chaque 
année le sanctuaire Marial de 
lourdes, et 3,5 millions de personnes se 
rendent au Mont saint-MicHel (un tiers 
visite l’abbaye). 

•  Au Puy-en-Velay, sanctuaire marial et 
point de départ des cHeMins de saint 
Jacques de coMPostelle - pas moins 
de 62 nationalités différentes ont été 
dénombrées dans la cathédrale en 2012.

•  Les 4 routes qui conduisent au sanctuaire 
espagnol permettent de traverser la 
France en goûtant à la randonnée, au gré 
des édifices religieux qui les jalonnent 
- 71 d’entre eux sont classés au 
PatriMoine Mondial de l’unesco4.

«  Sur 90 millions de touristes 
étrangers venant chaque année 
en France 20 millions viennent 
pour des motifs de quête 
spirituelle et religieuse3.’’

1 Géraldine Ballot, Présidente de l’Association des Villes Sanctuaires : Conférence des 
Evêques mars 2012 
2 Sources : Le figaro.fr, propos recueillis par Isabelle de Foucaud 2012, La Tribune et l’AFP 
le 09/03/2012 

3 Chiffres Organisation Mondiale du Tourisme
4  Pour l’ensemble des chifffres : « La Vie » Joséphine Bataille 09/07/2012 

http://www.lavie.fr/religion/spiritualite/le-tourisme-spirituel-l-autre-facon-de-visiter-la-
france-09-07-2012-29152_22.php « le Figaro » Isabelle de Foucaud 2012

Lors de la Conférence des Evêques en mars 2012, Géraldine Ballot, 
présidente de l’association Villes-Sanctuaires en France confirme qu’« Il 
y a indéniablement une tendance profonde en faveur du tourisme 
spirituel »1. Un engouement qui dépasse de loin la pratique religieuse. 

« La part des visiteurs ‘non croyants’ s’est considérablement développée. 
Ces derniers sont amateurs de lieux d’histoire, éloignés de la société de 
consommation quotidienne et propices aux rencontres et aux échanges »1.

Le besoin de se ressourcer n’ayant jamais été aussi prégnant dans la 
société, il entraîne sans cesse avec lui la recherche de nouveaux lieux. 
« Le contexte géopolitique au Moyen-Orient, notamment en Israël, pèse 
sur la demande en voyage en Terre Sainte, au profit des destinations 
européennes », observe-t-on à l’agence de voyage « Route des Hommes » 
à Paris, spécialisée dans l’organisation de séjours spirituels. 

Longtemps considéré comme une niche, le tourisme religieux est un 
marché en pleine expansion.

Les sanctuaires aujourd’hui multiplient les portes d’entrée et les 
propositions à la carte, pour être en mesure de répondre à la diversité 
des attentes. Ils misent aussi sur le multimédia pour informer et guider. 
« On constate que les sanctuaires sont des lieux de première annonce 
pour beaucoup de gens ; ils arrivent comme visiteurs, à nous de les aider 
à repartir comme pèlerins s’ils veulent », assure le père André Fournier, 
recteur du Mont Saint-Michel.

L’engouement pour les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 
témoigne. Les quatre routes qui conduisent au sanctuaire espagnol 
permettent de traverser la France en goûtant à la randonnée, au gré 
du chapelet d’édifices religieux qui les jalonnent (71 d’entre eux sont 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO).2

cHiffres clés

le toUrisme spiritUel, 
Une tendance  de fond
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les chemins de saint-JacqUes 
de compostelle
Dans le cadre des Chemins de Compostelle en France, 71 monuments 
ainsi que 7 portions de chemins sont inscrits depuis 1998 sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO sous le titre officiel de « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France ».

Dès le XIe siècle, ce pèlerinage s’est développé et imposé comme l'un des 
plus importants. Il s'agit certes de rejoindre le sanctuaire espagnol mais les 
4 itinéraires historiques arpentent surtout une grande partie du territoire 
français et les pèlerins inspirés ou randonneurs motivés marchent toujours 
plus nombreux sur les chemins qui mènent au tombeau de Saint-Jacques à 
Compostelle en Espagne.

Ce périple concernerait aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers de 
randonneurs aguerris par an. Plus nombreux encore sont ceux qui marchent 
par étapes et avancent d'années en années, savourant ainsi un état d'esprit, 
des paysages préservés et nombre de sites et monuments historiques.

Classées au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO et Itinéraires culturels Eu-
ropéens, ces voies de pèlerinage font 
référence pour leur signification spiri-
tuelle et leur patrimoine exceptionnel. 

la Via Podiensis (gr 65)
La voie du Puy-en-Velay est peut-être la 
plus plébiscitée par les randonneurs. Sa 
notoriété tient au florilège des édifices 
et sites remarquables en traversant 
la Haute-Loire, la Lozère, l’Aveyron, 
le Périgord, le Gers et le Pays-Basque 
notamment. 
Etapes-clés : Cathédrale Notre-Dame 
du Puy, l’abbaye de Conques, Figeac, 
Cahors, le sanctuaire de Rocamadour…

la Via turonensis 
Plus au nord, la voie de Tours part 
de la tour Saint-Jacques à Paris pour 
rejoindre Tours, Poitiers et Bordeaux, 
via Orléans ou Chartres selon certaines 
variantes.
Etapes-clés : la basilique Saint-Martin, 
Notre-Dame de Chartres, l’église Saint-
Hilaire…

la Via leMoVicensis 
La voie limousine a pour point 
de départ Vézelay en Bourgogne. 
L’itinéraire principal traverse Bourges 
et Châteauroux. Il est aussi possible de 
descendre plus au sud en allant vers 
Nevers.
Etapes-clés : la Madeleine de Vézelay, 
la cathédrale St Etienne à Limoges…

la Via tolosana (gr 653)
La via Tolosana est la voie la plus au sud 
puisqu’elle débute à Arles et passe par 
Montpellier et Toulouse.
Etapes-clés : l’église Sainte Trophime 
d’Arles la basilique Saint-Sernin de 
Toulouse.

les 4 ChemiNs 
de saiNt jaCques- 
de ComPostelle
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Des Champs-Elysées à la Basilique du Sacré Cœur en passant 
par le Louvre, de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la Tour 
Eiffel, Paris Ville Lumière, l’art et la culture sont à chaque coin 
de rue… 

En remontant vers l’Ouest, la Normandie, une région où chacun 
trouvera son bonheur : férus d’impressionnisme, avides 
de culture, amoureux de la nature, de gastronomie, tout y 
est. Bienvenue au pays de Lisieux, du Mont Saint-Michel, 
d’Alençon et de Pontmain. 

Franchir la région normande pour une autre région riche au 
milieu de petites cités de caractère, de mythes et légendes, 
de gastronomie et festivités... Sainte-Anne-d’Auray, c’est en 
Bretagne !

Sur le retour, à moins de 100 km de Paris, situé aux portes des 
Châteaux de la Loire, Chartres qui bénéficie d’une renommée 
internationale grâce à sa cathédrale inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO dévoile des trésors et éveille tous les 
sens.

paris // normandie // Bretagne // centre

1  Paris

2  Versailles  

 Lisieux 

4   Château de 
Saint Germain 
de Livet

 Alençon

6   Château de 
Carrouges 

7  Le Havre 

8   Les plages du 
Débarquement

 9  Les Abbayes 
Normandes

 10  Mont Saint- 
Michel 

11   Pontmain 

12   Saint-Malo

13   Sainte-Anne 
d’Auray

14   Alignements  
de Carnac 

15   Golfe du Morbihan

15   Abbaye de 
Solesmes

16    Cathédrale Saint 
Julien du Mans

17   Châteaux  
de la Loire

18   Chartres

19   Les vélorails du 
pays chartrain

Les sites à voir dans Les environs

3

5

04   maNuel ProfessioNNel - tourisme et spiritualité en france tourisme et spiritualité en france - maNuel ProfessioNNel   05



 3  lisieux 

Lisieux, au cœur de la Normandie et du 
Pays d’Auge, est la cité de sainte Thérèse.

À ne Pas Manquer
La Basilique Sainte Thérèse, une des plus 
grandes églises construites au XXe siècle, 
elle est classée Monument Historique 
depuis 2011.

Chaque année, le Sanctuaire célèbre la Fête 
de sainte Thérèse, durant une semaine à 
compter du dernier week-end du mois de 
septembre, avec processions des reliques.

dans les enVirons
Le riche patrimoine architectural,  
le château de Saint Germain de Livet.  
La gastronomie normande, les fromages,  
le calvados et le cidre.

 13  sainte-anne-d’auray

Premier lieu de pèlerinage breton, Sainte-
Anne-d’Auray attire chaque année des milliers 
de pèlerins et visiteurs du monde entier. 

À ne Pas Manquer
Sainte-Anne-d’Auray se dévoile… en 
spectacles ! Découvrez la naissance du plus 
grand pèlerinage de Bretagne à travers le 
Spectacle son et lumière « Yvon Nicolazic, 
Paysan breton ». Vivez un Noël authentique 
en participant à l’extraordinaire spectacle 
de la crèche vivante. 

dans les enVirons 
Les célèbres sites du pays d’Auray s’offrent 
à vous : Auray et le port de Saint-Goustan, 
Quiberon et sa presqu’île, La Trinité et sa voile, 
Carnac et ses alignements, Locmariaquer et 
ses menhirs. 

 18  cHartres 

à 1 heure de Paris, Chartres est 
mondialement connue pour sa cathédrale, 
classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. à la nuit tombée, tous les soirs 
d’avril à octobre, laissez-vous surprendre 
par « Chartres en Lumières ».

À ne Pas Manquer
Les sites insolites avec la Maison 
Picassiette et les Fresques de Bel Air. 

Un stage d’initiation pour apprendre 
les secrets de fabrication du macaron 
moelleux, spécialité gastronomique de 
Chartres.
www.chartres-tourisme.com

dans les enVirons 
Les vélorails du pays chartrain
Voie appartenant au réseau ferré de France. 
Prenez un grand bol d’air et amusez-vous!
www.vdpc.fr

 9  les abbayes norMandes

Les abbayes proposent de nombreuses 
animations : visites aux flambeaux, 
visites Ipad en réalité augmentée, chants 
grégoriens, journées médiévales...

dans les enVirons
Où que vous alliez en Normandie, il y a une 
abbaye sur votre route : au bord de la mer 
ou dans un joli coin de campagne, en ville 
ou retirée dans un lieu calme et silencieux…
www.abbayes-normandes.com

 5  alençon

à moins de deux heures de Paris et du Mont 
saint-michel, Alençon fonde sa renommée 
sur l’un des arts les plus délicats, celui de 
la dentelle au point d’Alençon. 

À ne Pas Manquer
Le Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Partez à la découverte d’un savoir-faire 
unique, inscrit sur la liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO : le Point d’Alençon. 

Sur les pas de la famille Martin
Partez à la rencontre de Louis, Zélie et de 
leur fille Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus à 
travers les lieux et sites qui ont marqué leur 
vie : Basilique Notre-Dame, maison natale 
de Sainte Thérèse.

dans les enVirons 
Le château de Carrouges, le village de 
Saint-Céneri-le-Gerei, les cités de Sées, 
d’Essay, les villes d’Alençon et de Mamers 
cultivent ce bonheur serein de ne pas avoir 
à choisir entre hier, aujourd’hui et demain.

 10 Mont saint-MicHel 

En Normandie, le Mont Saint-Michel, est 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Il constitue, par l’originalité de son site et 
la beauté de son architecture, l’une des 
principales curiosités monumentales de la 
France. 

dans les enVirons 
Le Scriptorial
Voyage dans le temps à travers la 
découverte des manuscrits de l’abbaye 
du Mont Saint-Michel.

 11  PontMain 

Aux confins des Pays de Loire, de la 
Bretagne et de la Normandie, Pontmain 
est situé près du Mont Saint-Michel et de 
Fougères... Au cœur du Bocage, Pontmain 
est un lieu idéal pour se ressourcer et se 
détendre.

Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux Basilique Notre-Dame d’Alençon Abbaye aux Hommes à Caen

Basilique de Pontmain 

Pardon de Sainte-Anne-d’Auray

Cathédrale de Chartres
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Depuis le début du XXe siècle, Lisieux est connue dans le monde entier grâce à sainte 
Thérèse, jeune carmélite décédée en 1897, à l’âge de 24 ans, laissant derrière elle 
un message universel. Ses mémoires, « Histoire d’une âme », traduites en plus de 60 
langues, sont un hymne à l’amour de Dieu qui montre à chacun la voie vers la sainteté. 

Dans les années qui ont suivi, Thérèse, canonisée en 1925, a été proclamée Patronne 
des missions et Patronne secondaire de la France. En 1997, le saint pape Jean-Paul II 
a déclaré sainte Thérèse Docteur de l’Église. Béatifiés en octobre 2008, ses parents, 
Louis et Zélie Martin ont été canonisés par le pape François le 18 octobre 2015, faisant 
de Lisieux la seule ville au monde à accueillir les reliques de 3 saints d’une même 
famille. Les reliques de Thérèse sont présentées dans la basilique supérieure et au 
Carmel de Lisieux, celles des saints Louis et Zélie Martin dans la crypte de la Basilique.

Grâce à sa position géographique centrale, Lisieux est un lieu de séjour idéal pour découvrir 
la Normandie et le Pays d’Auge, avec ses célèbres manoirs et ses richesses gastronomiques. 

De nombreux hébergements sont disponibles à Lisieux, en hôtels ou en centres d’accueil 
pour les pèlerins.

OFFICE DE TOURISME DE LISIEUX
11, rue d’Alençon
14100 LISIEUX
Sandrine PAPINI / Chargée de promotion 
Tél. : 00 33 (0)2 31 48 18 10
tourisme@lintercom.fr
spapini@lintercom.fr
www.lisieux-tourisme.com

SANCTUAIRE DE LISIEUX
31, rue du Carmel
14100 LISIEUX
Barbara BANCE / Service accueil  
du Sanctuaire
Tél. : 00 33 (0)2 31 48 55 08
info@therese-de-lisieux.com
www.therese-de-lisieux.com

visite en viLLe
• Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux
•  Château-Musée  de Saint-Germain de 

Livet (7 km)
• Maisons à colombages (centre ville)

visite sanctuaire
•  Basilique dédiée à sainte Thérèse, 

construite entre 1927 et 1937
•  Cloître de la Miséricorde : ouverture en 

septembre 2015
•  Diorama, Musée de cire qui présente la vie 

de sainte Thérèse (visite audio guidée)
•  Chapelle du Carmel - « Parcours Thérésien »
• Châsse de sainte Thérèse
•  Les Buissonnets, maison d’enfance  

de sainte Thérèse
•  Cathédrale Saint-Pierre (XIIe), église 

paroissiale de Thérèse Martin

documentation
Documents concernant sainte Thérèse et 
les saints Louis et Zélie Martin disponibles 
au Service Accueil du Sanctuaire et dans les 
lieux thérésiens. Guide groupes disponible 
à l’Office de Tourisme

Semaine Sainte à Pâques 
▸ Du 23 au 28 mars
.................................................................
Grande messe de l’Ascension 
▸ 5 mai 
.................................................................
Grande messe de la Pentecôte 
▸  15 mai 
.................................................................
Fête du Saint Sacrement avec procession  
▸ 29 mai
.................................................................
Fête des Bienheureux Louis et Zélie Martin 
▸ Du 10 au 12 juillet 
.................................................................
Fête de l’Assomption, avec procession de la 
Vierge du Sourire 
▸ 15 août 
.................................................................
Fête de sainte Thérèse (processions, 
messes, journée des malades, pèlerinage de 
la famille du Carmel) 
▸ 24 septembre au 2 octobre 
.................................................................
Expo   «Crèches du Mondes», centre Jean 
Paul II, Basilique
▸ 3 décembre 2016 au 2 février 2017  

lisieUx
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informations

www.lisieux-tourisme.com / www.therese-de-lisieux.com

«  Sainte Thérèse, saints Louis et Zélie Martin, 3 saints d’une même 
famille réunis à Lisieux…un exemple unique au monde.

visite caLendrier

tourisme et spiritualité en france - maNuel ProfessioNNel   07
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Alençon conserve la mémoire d’une famille au destin fascinant et exceptionnel qui 
enrichit depuis plus de 150 ans le patrimoine historique et spirituel de l’humanité.

En 1858, Zélie GUÉRIN croise Louis MARTIN sur le pont de Sarthe à Alençon et 
sent une inspiration : « c’est celui-là que j’ai préparé pour toi ». Ils connurent 
un amour sans ombre et eurent neuf enfants parmi lesquels la petite Thérèse 
(Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus), née à Alençon, qui, au dire de Pie X, est « la 
plus grande sainte des temps modernes ». 

En parcourant la ville d’Alençon, approchez au plus près des grandes étapes 
de la vie de la famille MARTIN : la « Maison familiale » recrée l’ambiance et 
l’authenticité de la vie à l’époque, la Basilique Notre-Dame où fut baptisée 
Sainte-Thérèse et la fabuleuse Dentelle au Point d’Alençon, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, un savoir-faire unique au monde.

OFFICE DE TOURISME DU pAyS D’ALENçON
Place de la Magdeleine - Maison d’Ozé 
61000 ALENÇON
Tél. : 00 33 (0)2 33 80 66 33
Groupe : Anne-Sophie BOUILLET
asb@paysdalencontourisme.com
www.paysdalencontourisme.com

MAISON FAMILLE MARTIN 
MAISON NATALE DE SAINTE-ThéRèSE
50, rue Saint-Blaise - 61000 ALENÇON
Soeur Ritalba
Tél. : 00 33 (0)2 33 26 09 87
famillemartin-therese@diocesedeseez.org
Groupe : Laurence DE VALBRAY
pelerinagesfamillemartin@diocesedeseez.org
www.louiszeliemartin-alencon.com

visite en viLLe
Visites guidées, audio guidées, Musée 
des Beaux Arts et de la Dentelle : groupes, 
individuels

visite sanctuaire
• Basilique Notre Dame d’Alençon
• Maison de la Famille MARTIN
•  Circuit guidé « Sur les Pas de la Famille 

Martin »
• Cathédrale de Sées
• Musée départemental d’art religieux
• Basilique de l’Immaculée Conception

documentation
Guide « Sur les Pas de la Famille MARTIN »
Guide « Nouvel Itinéraire d’Alençon à la 
Chapelle-Montligeon »

Topoguide : Randonnée sur les Pas de 
Sainte-Thérèse en Normandie

Naissance de Sainte-Thérèse
▸ 2 janvier 
.................................................................
Baptême Thérèse ▸ 4 janvier 
.................................................................
Pierres en Lumières ▸ 16 mai 
.................................................................
Festival Les Echappées Belles
▸ Du 14 au 25 juillet 
.................................................................
Festival des Folklores du Monde
▸ Du 10 au 15 juillet 
.................................................................
Fête des Bienheureux Louis et Zélie. 
Fête des anniversaires de mariage
▸ 11 juillet 
.................................................................
Fête Louis Martin ▸ 29 juillet 
.................................................................
Fête de la dédicace de la Basilique Notre-
Dame de l’Assomption
▸ 15 août
.................................................................
Fête Zélie Martin ▸ 28 août
.................................................................
Septembre Musical de l’Orne 
▸ Du 4 septembre au 4 octobre
.................................................................
Journées Européennes du Patrimoine
▸ 19 et 20 septembre 
.................................................................
Fête de Sainte Thérèse ▸ 1er octobre 
.................................................................
Anniversaire de la Béatification
▸ 18 octobre

alençon

www.paysdalencontourisme.com / www.louiszeliemartin-alencon.com

«  Alençon, pèlerinage Martinien et Thérésien.

informations visite caLendrier
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Les abbayes normandes constituent une part importante du patrimoine de la Normandie et de la 
France. Chargées d’histoire et de spiritualité, elles sont aujourd’hui des sites à voir et à revoir.

Certaines ont conservé leur destination d’origine et accueillent une communauté monastique. 
D’autres, propriétés publiques ou privées, bénéficient d’un renouveau souvent culturel et artis-
tique qui a permis leur sauvegarde.

37 abbayes accompagnées de sites environnants variés (églises, châteaux, musées, etc.) sont à 
découvrir en Normandie et vous ouvrent leurs portes. De quoi séduire les amoureux des belles 
pierres et tous ceux qui sont curieux de partir à la découverte de ce patrimoine exceptionnel.

De nombreuses animations sont organisées chaque année : visites nocturnes aux flambeaux, 
visites avec tablettes numériques reconstituants les lieux, offices monastiques en grégorien, 
concerts, sons et lumières, fêtes médiévales, ateliers et animations pour enfants et familles… 
Tous ces événements donnent vie à ces abbayes et les rendent accessibles à tous les publics.

AbbAyES NORMANDES ROUTE hISTORIqUE
28 rue Raymond Aron
BP 52 - 76824 MONT-SAINT-AIGNAN Cedex
Quitterie de VIAL 
Tél. : (00 33)2 35 12 41 60 
contact@abbayes-normandes.com
www.abbayes-normandes.com

visites
Visites guidées, libres, ateliers pour 
enfants & scolaires

événements
Plus de 400 manifestations sont organisées 
chaque année : visites nocturnes aux 
flambeaux, visites avec tablettes numériques 
reconstituants les lieux
• Offices monastiques en grégorien
•  Concerts, Sons et lumières, Fêtes médiévales

documentation
 Documentations et audioguides disponibles 
en plusieurs langues, visite en réalité 
augmentée avec Ipad (Abbaye de Jumièges)

• Saint-Vigor de Cerisy-la-Forêt
• Abbatiale de Saint-Fromond
• Notre-Dame de l’Étoile - Montebourg
• La Sainte-Trinité de Lessay
• Abbaye Saint-Sever-Calvados
• Notre-Dame de Lonlay
• La Sainte-Trinité de Savigny
• Abbaye de La Lucerne
• Notre-Dame de Hambye
• Abbaye du Mont Saint-Michel

aBBaYes normandes
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www.abbayes-normandes.com

«    37 abbayes accompagnées de sites environnants variés sont à découvrir 
en Normandie et vous ouvrent leurs portes.

• La Sainte-Trinité de Fécamp
• Notre-Dame-du-Pré, Valmont
• Abbaye de Graville
• Notre-Dame de Montivilliers
• Notre-Dame de Grestain
• Notre-Dame-du-Vœu, le Valasse
• Saint-Wandrille de Fontenelle
• Saint-Pierre de Jumièges
• Saint-Georges de Boscherville
• Abbatiale Saint-Ouen
• Chartreuse Saint-Julien, Petit-Quevilly
• Notre-Dame de Bonport
• Notre-Dame de Fontaine-Guérard
• Abbaye Saint-Martin d’Auchy
• Abbatiale Saint-Taurin d’Evreux
• Notre-Dame de Bernay
• Notre-Dame du Bec-Hellouin
• Saint-Evroult Notre-Dame-du-Bois
• Prieuré de Sainte-Gauburge
• Notre-Dame de Soligny-la-Trappe
• Notre-Dame d’Ardenne
• Abbaye aux Hommes,  Caen
• Abbaye aux Dames,  Caen
• Saint-Pierre-sur-Dives
• Abbaye de Villers-Canivet
• Prieuré Saint-Gabriel
• Saint-Martin de Mondaye

tourisme et spiritualité en france - maNuel ProfessioNNel   09
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Au cœur d’une immense baie, théâtre des plus grandes marées d’Europe, 
le Mont Saint-Michel, haut lieu du tourisme mondial et inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO, perpétue sa tradition d‘accueil millénaire et 
reçoit chaque année près de 3 millions de visiteurs, pèlerins ou simples 
touristes. 

Chaque voyageur est alors invité à une immersion dans l’histoire, l’archi-
tecture et la spiritualité. Sa rue médiévale, ses remparts et son abbaye, 
fondée en 708 par l’Évêque Aubert, constituent un témoignage sur l’un 
des plus fabuleux chantiers du Moyen âge. 

La visite du site transportera les visiteurs sur des lieux emprunts d’un 
passé prestigieux et d’une exceptionnelle beauté.

mont saint-michel 

OFFICE DE TOURISME
Corps de Garde des Bourgeois
50170 LE MONT SAINT-MICHEL
Elodie HERGOUALCH / Directrice
Tél. : 00 33 (0)2 33 60 14 30
montsaintmichel.tourisme@ccamsm.fr
www.ot-montsaintmichel.com

SANCTUAIRE
BP 1 - 50170 LE MONT SAINT-MICHEL
P. André FOURNIER / Recteur
Tél. : 00 33 (0)2 33 60 14 05 
sanctuaire.saint.michel@wanadoo.fr

visite en viLLe
Musées, magasins de souvenirs

visite sanctuaire
Église paroissiale :
Messe du dimanche au vendredi à 11h
Le samedi : messe à 18h
Tous les dimanches : messe à 11h
(en juillet et août : messe à 11h et 17h)
Librairie religieuse Siloë

Abbaye :
Laudes du mardi au vendredi à 6h50 ;  
le samedi, le dimanche et au mois d’août  
à 7h50
Messe chantée par les moines et moniales 
des Fraternités Monastique de Jérusalem : 
du mardi au samedi à 12h ; le dimanche  
à 11h15
Vêpres du mardi au samedi à 18h20

documentation
Brochures disponibles en 12 langues, 
hébergements, abbaye, musées, marées 
etc.

Eglise St-Pierre du Mont : «Porte de la Miséricorde» 
▸ Jusqu’en décembre
.................................................................
Pèlerinage de miséricorde 
▸ Tous les samedis de mai 
.................................................................
Itinéraire poétique nocturne dans l’Abbaye 
▸ 11 juillet au 27 août
.................................................................
Festival « Entre Ciel et Mer » ▸ Du 24 au 28 juillet
.................................................................
Le pèlerinage à travers les grèves
▸ 27 juillet
.................................................................
«Temps Michaélique» (fête de St Michel ; 
Concert : Conférences)
▸ Du 29 septembre au 16 octobre
.................................................................
1050e anniversaire de l’arrivée des premiers 
bénédictins et 50e anniversaire du retour des 
moines à l’époque moderne. Célébrations so-
lennelle présidée par l’Evêque de Coutances 
avec les Abbés et Abbesses du Grand Ouest
▸ 16 octobre
.................................................................
4 concerts dans l’abbaye 
▸ 13 mai, 4 juin, 3 septembre, 24 septembre
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«  Le Mont Saint-Michel, Merveille de l’Occident.
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Un peu d’histoire…
Sainte-Anne-d’Auray attire chaque année plus de 500 000 pèlerins et visiteurs venus 
du monde entier. 
Après les apparitions de sainte Anne, mère de Marie et grand-mère de Jésus, à Yvon 
Nicolazic, un pieux laboureur du village, Sainte-Anne-d’Auray devient dès le XVIIème 
siècle le premier lieu de pèlerinage breton. 

Outre la référence cultuelle, elle est également d’une grande richesse architecturale 
et renferme, en son sanctuaire, de majestueux monuments classés : cloître, basilique, 
Mémorial, Scala Santa…

Sainte-Anne-d’Auray, destination bretonne par excellence ! 
Le pays d’Auray, c’est aussi un concentré de Bretagne. Du pittoresque port de 
Saint-Goustan qui fait d’Auray la destination privilégiée des peintres et sculpteurs, 
au Golfe du Morbihan et ses innombrables îles, en passant par des sites méga-
lithiques tels que Carnac et ses alignements, le territoire tout entier respire l’air iodé. 

Mais encore ? La Bretagne sud vous invite à la découverte gastronomique. Authenticité, 
savoir-faire et art de vivre autour de la gourmandise et des produits de qualité, 
directement chez le producteur. Laissez-vous séduire par les galettes de blé noir, 
crêpes, kouign aman, confitures, chocolats, cidre… et évidemment fruits de mer et 
poisson frais. 

Sainte-Anne-d’Auray et son chef gastronomique de renom, Jean-Luc Larvoir, vous 
feront découvrir les plaisirs de l’assiette pour un éveil des papilles grandeur nature ! 

OFFICE DE TOURISME D’AURAy COMMUNAUTé
1 rue de Vannes
56400 Sainte-Anne-d’Auray
Amélie LESPER / Chargée de Promotion
Tél. 02 97 24 34 94
ste-anne@auray-tourisme.com
www.auray-tourisme.com
www.sainte-anne-auray.com

SANCTUAIRE DE SAINTE-ANNE-D’AURAy
Christophe LAMY / Econome du sanctuaire
Tél. 06 79 54 97 38
econome@sainteanne-sanctuaire.com
www.sainteanne-sanctuaire.com

visite
•  La Basilique (1865-1872) : dédiée à 

Sainte Anne
•  Le Cloître (1638-1641) : construit par les 

pères Carmes est classé Monument historique
•  La maison Nicolazic abrite du mobilier 

breton et un oratoire
•  Musée de cire l’Historial
•  Les Espaces muséographiques du cloître :  

Trésor et Visages de sainte Anne.
•  Le Mémorial, élevé en 1932 à la mémoire 

des 240 000 bretons tombés lors de la 1re 
guerre mondiale

•  Les nécropoles franco-belges

Des visites guidées pour les groupes sont 
proposées par le sanctuaire et l’office de 
tourisme - ouvert toute l’année

Détour d’art, à la rencontre de nos chapelles  
▸ Du 4 juillet au 18 septembre
.................................................................
Veillée et Grand Pardon de Sainte-Anne
▸ 25 et 26 juillet 
.................................................................
Spectacle son et lumière
▸ 27, 28, 29 juillet – 1, 2,3 août
.................................................................
Festival des galettes du monde
▸ 27 et 28 août
.................................................................
Spectacle de la crèche vivante
▸ Du 17 au 30 décembre 

sainte-anne-d’aUraY
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«  Premier lieu de pèlerinage breton.
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Tout comme Charles Péguy et tant d’autres pèlerins, venez à Chartres, cette ville où un 
puissant élan de foi a édifié une merveilleuse Cathédrale, véritable bible de pierre et de 
verre inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Berceau du fameux bleu de Chartres 
avec des vitraux mondialement connus, une architecture empreinte de spiritualité, la  
cathédrale est un haut lieu du Christianisme. 

Chartres, c’est aussi de multiples musées et sites passionnants à découvrir à une heure de 
Paris : le Centre International du Vitrail, le Musée des Beaux-Arts dans l’ancien Palais épis-
copal, le Conservatoire de l’Agriculture, les insolites Maison Picassiette et Fresques de Bel 
Air ou encore un secteur sauvegardé aux rues pittoresques, maisons à pans de bois, tertres 
reliant ville haute et ville basse, ponts de pierre et anciens lavoirs penchés sur l’Eure… à la 
nuit tombée, les sites et monuments du cœur de ville se dévoilent en lumière et en musique 
avec l’événement Chartres en Lumières proposé, tous les soirs, d’avril à octobre.

C’est également une destination où il fait bon vivre (rencontre avec des artisans de bouche, 
dégustation de nombreuses spécialités, moment détente en terrasse et flânerie sur le 
marché) et où le parfum est à l’honneur, à découvrir : « Autrica », le parfum pour femme à 
l’image de la ville.

chartres 

OFFICE DE TOURISME DE ChARTRES
Maison du Saumon
8, rue de la Poissonnerie - CS 10289
28008 CHARTRES cedex
Aurélien CHARPILLE / Directeur
Tél. : 00 33 (0)2 37 18 26 26
info@otchartres.fr
www.chartres-tourisme.com

RECTORAT DE LA CAThéDRALE DE ChARTRES
16, cloître Notre-Dame 
28000 CHARTRES
Dominique AUBERT / Recteur
Tél. : 00 33 (0)2 37 21 59 08

visite en viLLe
•  Églises remarquables : Cathédrale 

(2 600 m² de vitraux), Saint-Pierre (du Xe 
au XIIIe siècle), Saint-Aignan (vitraux XVIe 
et XVIIe siècles), Saint-André (XIIe siècle), 
Saint-Jean-Baptiste de Rechèvres, Eglise 
Saint-Brice (XIe et XIIe siècles)

•  Lieux insolites : Maison Picassiette et 
Fresques de Bel Air

•  Musées : Centre International du Vitrail, 
Conservatoire de l’Agriculture, Musée des 
Beaux-Arts, Musée de l’Ecole

•  Maison du Saumon : L’Office de Tourisme est 
situé dans cette maison classée des XV et XVIe 
siècles, de nombreuses  expositions ainsi 
que des ateliers gourmands sont proposés

visite sanctuaire
Cathédrale Notre-Dame : Pèlerinages, 
messes / Informations sur demande

documentation
Brochures sur demande à l’Office de Tourisme

Week-end Henri IV
▸ 27 et 28 février 
.................................................................
Chartres en Lumières 
▸ 16 avril au 8 octobre 
.................................................................
Le Soirées Autrement 
▸ 1er juillet au 31 août
.................................................................
Soirées Estivales de Chartres
▸ Du 1er juillet au 27 août
.................................................................
Fête de la Lumière
▸ 17 septembre
.................................................................
Les Artisanales de Chartres
▸ 7 au 10 octobre
.................................................................
25e heure des Villes Sanctuaires
▸ 29 octobre
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«  Chartres, c’est aussi de multiples musées et sites passionnants à 
découvrir à une heure de Paris.
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Le 17 janvier 1871, 4 enfants vont contempler la Vierge Marie, qui leur ap-
paraît dans le ciel, vêtue d’une robe bleue semée d’étoiles, d’un voile noir et 
d’une couronne d’or. Elle sourit aux enfants. Les habitants de Pontmain se ras-
semblent. Une banderole blanche se déroule sous les pieds de la Vierge avec 
le message :

« MAIS PRIEZ MES ENFANTS DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS •
MON FILS SE LAISSE TOUCHER »

Puis Marie présente aux enfants une grande croix rouge et, enfin, tout dispa-
raît. L’apparition est reconnue par l’Église le 2 février 1872. Les pèlerins af-
fluent. Les Oblats de Marie Immaculée construisent une grande et magnifique 
basilique et organisent le pèlerinage. 

Aujourd’hui, plus de 200 000 personnes y viennent chaque année pour prier 
Marie, Mère de l’Espérance et Mère de la prière. 
Les grandes dates du pèlerinage sont le 17 janvier et le 15 août.

OFFICE DE TOURISME DU bOCAgE 
MAyENNAIS
5, rue de la Grange 
53220 PONTMAIN
Géraldine MÉZANGE 
Tél. : 00 33 (0)2 43 05 07 74
otsi@bocagemayennais.fr
www.hautemayenne-tourisme.com

SANCTUAIRE DE NOTRE DAME DE pONTMAIN
3, rue Notre Dame 
53220 PONTMAIN
Martin KEDAH (Père) / Chapelain de la 
Basilique Notre Dame de Pontmain 
Tél. : 00 33 (0)2 43 05 07 26 
contact@sanctuaire-pontmain.com

visite en viLLe
• Centre d’Art Contemporain
• Musée Abbé Guérin
•  Arboretum : Circuit d’interprétation  

« Arbres remarquables » dans le parc  
des Oblats

visite sanctuaire
• Basilique Notre-Dame
• Église paroissiale
•  Chapelle des Oblats et découverte 

des vitraux de Gabriel Loire, maitre 
verrier contemporain, connu pour ses 
nombreuses œuvres dans le monde 
entier.

• Grange de l’Apparition
• Domaine de la Croix

documentation
Brochures disponibles au Sanctuaire 
et à l’Office du Tourisme

Anniversaire de l’Apparition ▸ 17 janvier 
.................................................................
Centre d’Art Contemporain 
Résidence des artistes Joachim Monvoisin et 
Charlotte Vitaioli ▸ Du 24 avril au 5 juin
.................................................................
Basilique de Pontmain : Histoires sacrées par 
Angers-Nantes Opéra. Trois oratorios pour so-
listes, chœur, cordes et basse continue 
▸ Vendredi 3 juin
.................................................................
Centre d’Art Contemporain : Exposition 
d’Angélique Lecaille ▸ Du 2 juillet au 4 septembre
.................................................................
Assomption de la Vierge Marie ▸ 15 août 
.................................................................
Centre d’Art Contemporain : Expo collective 
autour de l’enfance  
▸ Du 8 octobre au 20 novembre
.................................................................
La 25e heure des Villes Sanctuaires en France
▸ Samedi 29 octobre
.................................................................
Sanctuaire de Pontmain : Journées du Patrimoine. 
Visites et concerts du grand orgue 
.................................................................
Journée mariale 
▸ Tous les 17 du mois 

pontmain
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«  À la croisée des provinces du Maine, de la Bretagne et de 
la Normandie.
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Centre international de séjour et espace de séminaires, le FIAP, Situé  au cœur 
du 14 arrondissement, est un lieu de culture ! Chaque mois, les expositions, 
les concerts, les initiations aux danses du monde font  vivre les vastes espaces 
communs et le bar ouvrant sur le jardin, et contribuent à faire du FIAP un lieu 
d’échange interculturel et intergénérationnel unique à Paris.

•     194 chambres de 1 à 6 lits dont/ 493 lits
•   Fin de la campagne de rénovation des chambres en septembre2015 
• 26 salles de réunion 8 à 200 places
•   Un jardin avec une terrasse
•   Wi-Fi dans les chambres et les vastes  espaces communs
• Jeux à disposition
•   École de Français Langue Étrangère «Paris Langues», cours en groupe ou en 

individuel
•  Mesures de sécurité renforcées (caméras, agent de sécurité,  réception ou-

verte 24/7) 
• Centre labellisé Tourisme et Handicap 
• Transferts gare/aéroports et location de bus pour les groupes

fiap - paris

FIAp
30, rue Cabanis
75014 PARIS
Guillaume MOUSSET / Directeur Marketing
Tél. : 00 33 (0)1 43 13 17 10
mousset@fiap-paris.org
www.fiap.paris

www.fiap.paris

«  Le FIAP où se rencontrent les cultures depuis 1968 est un 
Centre international de séjour spécialisé dans l’accueil 
des groupes.

informations

visite en viLLe
La Tour Eiffel, le Musée du Louvre, le Musée 
d’Orsay, le Musée du Quai Branly, le Musée 
de l’Homme, la Cité de l’Architecture, l’Opéra 
Garnier, Le Centre Pompidou, la Sainte 
Chapelle, la Conciergerie, le Quartier Latin, 
le quartier St Germain des Prés, le quartier 
du Marais, le quartier Montmartre

visite sanctuaires
La Cathédrale Notre-Dame, La Basilique du  
Sacré-Cœur de Montmartre, La Chapelle 
Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, 
l’église St Sulpice, la Basilique de St Denis

visite • 15 chambres individuelles 
• 132 chambres à 2 lits 
•  32 chambres à 4 lits (2 douches par 

chambre) dont 11 chambres spécialement 
aménagées pour le séjour des   personnes 
à mobilité réduite

•  12 chambres à 6 lits (2 douches,  et 2 
toilettes par chambre)

•  3 chambres premium (2 triples et une twin)

restauration
•  1 restaurant self-service
•  1 restaurant traditionnel
•  1 bar avec une offre de snacking
•  2 formules de repas à emporter
•  2 formules de petit déjeuner (buffet, 

continental)
•    4 formules de Pause 
•  3 formules de  Cocktails dont un cocktail 

déjeunatoire/dînatoire 
•  1 terrasse avec un jardin
•  Des espaces de pause pouvant accueillir 

jusqu’à 200 personnes

services
hébergement
194 chambres de 1 à 6 lits (493 lits) toutes 
équipées de toilettes et de  salles de bain.

hébergement
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Le SPÉCiALiSte DeS PèLerinAgeS en FrAnCe 
Avec plus de 3000 passagers par an, Lumen Terra (groupe Ictus Voyages) est le spécialiste 
français de l’organisation de pèlerinages et de circuits culturels sur la France.
Notre expertise est largement reconnue en France auprès des diocèses, des paroisses, 
des communautés et de diverses associations de renom depuis 16 ans.
Nous organisons à la carte le circuit adapté à vos groupes à partir de 10 personnes.
Nous pouvons aussi vous organiser vos extensions vers la Terre Sainte, Rome, Avila et Fatima.

FrAnCe, terre De LUMière 
Désignée par l’Eglise catholique comme « Fille aînée de l’Eglise », la France recèle des 
trésors spirituels inestimables qu’elle garde bien vivants aujourd’hui encore. 
Avec plus de 163 sanctuaires et 50 000 édifices religieux, la France demeure une terre 
de Foi. De nombreuses communautés vivantes, des moines rayonnants, des sanctuaires 
d’apparition mariale, des célébrations priantes et de nombreux pèlerinages de jeunes 
font encore aujourd’hui de la France une terre spirituelle.

Cette terre d’héritage s’inscrit dans une histoire chrétienne de plus de 15 siècles. Nous 
vous faisons découvrir son histoire, ses nombreux monastères, la beauté de ses cathé-
drales et ses sanctuaires... 
Fort d’un réseau important tissé depuis 15 ans, nous pouvons vous organiser des ren-
contres exceptionnelles et de véritables temps forts autour de lieux de célébrations. 

Venez découvrir avec Lumen Terra, la France, terre de lumière …

•  Les incontournables à la carte : Mont Saint 
Michel, Lourdes, Rocamadour, Lisieux, 
Nevers, Cathédrale de Paris, Sacré Cœur 
de Montmartre, Paray le Monial etc

•  Histoire du christianisme à Paris (4 jours)

•  Les sites d’apparitions (14 jours)

•  Lourdes (3 jours)

•  Châteaux de la Loire et chrétienté (5 jours)

•  Ferveur de Bretagne (7 jours)

•  Les Saints de France (12 jours)

•  Les sites UNESCO en France (11 jours)

•  French Riviera et saints de Provence  
(4 jours)

• Une équipe de 10 personnes, professionnels du tourisme.

• Des tarifs d’hôtels négociés.

• Langues parlées : anglais, espagnol, italien, français.

• Hotline d’assistance 24/7.

• Des propositions de rencontres et de célébrations selon vos souhaits.

• Des guides-accompagnateurs spécialisés.

lumen terra 

Lumen terra
SIègE EN FRANCE
18, rue Gounod 
92210 SAINT CLOUD
Vianney LE GENDRE
Tél. : 00 33 (0)1 80 87 47 12
contact@lumen-terra.com

bUREAU COMMERCIAL AUX USA : gATEwAyS
10500 SW 126 ST 
MIAMI FL 33176 - USA
Thierry SANSON / Directeur USA
Tél. : +1 305 491 2627 
contact@lumen-terra.com

www.lumen-terra.com

le sPeCialiste eN fraNCe des PeleriNages et des CirCuits Culturels sur mesure

des circuits inédits

un professionnaLisme au service de vos groupes



informations

COMPÉtenCeS : 
•  Qualité et fiabilité : 20 années de savoir- 

faire dans l’organisation de voyages et 
d’événements

•  Ecoute et disponibilité : collaborateurs 
dynamiques, passionnés et expérimentés

•  Réactivité : rapidité de réponse, dans le 
respect de vos impératifs

•  Créativité : des offres originales et per-
sonnalisées combinant spiritualité et dé-
couverte du patrimoine 

rÉFÉrenCeS 
•  La satisfaction de nos clients qui chaque 

année, nous  renouvellent leur confiance
•  La reconnaissance de nos pairs par le 

biais de deux distinctions reçues par  
Bénédicte Le Brun : 

   - Médaille du tourisme en 2002 
   -  Ordre National du Mérite Promotion 

2012

engAgeMentS : 
•  Adeptes de l’« humain » nous privilégions 

le contact direct et le « service + » dans 
tous nos échanges

•  Défenseurs de nos clients et de nos métiers, 
nous sommes partenaires actifs du SNAV 
et du CEDIV

•  Fiers de nos patrimoines, nous sommes 
impliqués au sein d’associations dont 
nous partageons les valeurs de solidarité 
et d’éthique : 

   -  Fondation Louis Cadic pour la restaura-
tion du sanctuaire de Ste Anne d’Auray 

   -  ADMAS Académie De Musique et d’Arts 
Sacrés Ste Anne d’Auray 

   - Produit en Bretagne 
   - Plus Belles Baies du Monde
   - Paysages de Mégalithes

gArAntieS : 
Immatriculation Atout France, Assurance 
RC Pro, Garantie financière APST

•  Villes Sanctuaires de l’Ouest : Chartres, 
Lisieux, Mont St Michel, Ste Anne 
d’Auray, Alençon, Pontmain 

•  Musiques Sacrées et sites UneSCO

norMandie
•  Cathédrales picardes et abbayes du Val de 

Seine
•  Majestueux Mont St Michel 
•  L’hommage aux soldats

bretagne 
•  Le grand pardon de Sainte Anne 
•  Terre Celtique : spirituelle, magique et 

mystique
•  Saints et calvaires Bretons
•  L’art dans les chapelles

Val de loire 
•  L’intimité du val de Loire : de Bourges à 

Fontevraud
•  De Saint Martin à Ste Jeanne d’Arc

La fiabilité d’une AGENCE LOCALE à la recherche constante des détails qui font la réussite 
du séjour :

BlB tourisme

bLb tourisme
15 Rue de Kerguelen 
56400 AURAY – BRETAGNE
Gaëlle GUIGNARD
Tél. : 00 33 (0)2 97 56 60 86
France.dmc@blb-tourisme.com

www.blb-tourisme.com 
www.blb-tourisme.bzh 

Créateur de voyages, sPéCialisé BretagNe, NormaNdie et val de loire, dePuis Plus 
de 20 aNs.

exempLes de circuits 

services proposés 

•  Connaissance parfaite du territoire 
•  Prestataires rigoureusement 

sélectionnés 
•  Qualité & convivialité
•  Guides professionnels « maison » 

•  Rencontres authentiques & locales
•  Organisation de célébrations à la carte
•  Menus régionaux à l’honneur 
•  Carnet de voyage complet 
•  Contact d’urgence 24/7
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Au sud-est de Paris, en Alsace, le patrimoine rime avec 
héritage. Dans le Haut-Rhin, à 113 km de Strasbourg, entre 
route des vins, route des crêtes et route romane... Arrêt à 
Guebwiller !

à 250 km de Paris, un joyau cistercien de la Bourgogne du Nord, 
l’abbaye de Fontenay. Superbe lieu de visite et de ressourcement 
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, l’Abbaye inspire de 
nombreux tournages de cinéma et des soirées musicales.

En parcourant cette région aux richesses étonnantes, la 
Bourgogne vous invite à découvrir un patrimoine historique 
remarquable, au cœur d’une nature luxuriante. 

Des édifices mémorables à découvrir lors d’une visite placée 
sous le signe de l’histoire et de l’émotion. On montera sur la 
colline pour découvrir Vézelay, on s’arrêtera sur les traces de 
Bernadette Soubirous à Nevers avant de poursuivre sur Paray-
le-Monial.

alsace // Bourgogne

 1 Guebwiller

2   Montbéliard

3   Citadelle de 
Langres

 4  Abbaye de  
Fontenay  

5   Abbaye de 
Pontigny

 6 Vézelay  

 7 Nevers

8   Prieuré, Charité 
sur Loire 

9   Abbaye de 
Noirlac 

10   Prieuré clunisien 
de Souvigny

 11 Paray-le-Monial

12   Abbaye de Cluny

13   Abbaye de Brou

14   Saline Royale 
d’Arc-et-Senans 

15    Salines de Salins-
les-Bains 

Les sites à voir dans Les environs
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 7  neVers 

C’est à Nevers qu’à 23 ans Bernadette 
Soubirous prit le voile et vécut durant 
13 ans une vie simple et ordinaire toute 
entière livrée à Dieux et aux autres. Son 
corps repose dans la chapelle, à l’intérieur 
d’une chasse en verre. Ville d’Art et 
d’Histoire, Nevers attire plusieurs centaines 
de milliers de visiteurs par an. Venez flâner 
le long de la Loire, et découvrir l’histoire de 
la faïence dont Nevers est la capitale. 

À ne Pas Manquer
Le musée de la Faïence et des Beaux Arts 
de nevers expose quelques 1 500 pièces 
en faïence de Nevers, 2 500 pièces de 
céramique et une collection unique en 
Europe de verres filés. Les collections 
renferment également des œuvres dont 
l’intérêt international est reconnu.

dans les enVirons
La région de Nevers réserve de belles 
surprises : le vignoble de Pouilly sur Loire, 
la ville de la Charité sur Loire et son prieuré 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 
et le village médiéval d’Apremont sur Allier 
abritant un château.

 4  abbaye de fontenay 

L’Abbaye de Fontenay est l’un des plus 
anciens monastères cisterciens de France 
et fait partie des 39 sites classés de France 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Situé 
dans le département de la Côte d’Or en 
Bourgogne à 250 km de Paris au cœur d’un 
vallon de bois et d’étangs.

À ne Pas Manquer
L’église abbatiale 
montre le dépouillement harmonieux de 
l’architecture cistercienne, à l’image de la 
vie monastique.

Le dortoir des moines 
est surmonté d’une charpente en carène 
renversée du XVe siècle.

dans les enVirons
La forge, établie près de la rivière, abrite l’une 
des plus anciennes usines métallurgiques 
d’Europe ! à l’occasion de démonstrations, 
regardez le marteau de la forge reprendre du 
service, comme au XIIIe siècle.

 1  guebwiller

La région de Guebwiller, au croisement de 
3 axes touristiques, au cœur du Haut Rhin 
en Alsace, regorge de trésors d’architecture 
comme l’Abbaye de Murbach, la collégiale de 
Lautenbach, l’église St Léger de Guebwiller...

À ne Pas Manquer
L’ancienne abbaye de Murbach 
Ce joyau de l’art roman rhénan fut au centre 
de la vie culturelle, spirituelle et politique 
de la vallée du Rhin.

La basilique notre-Dame de thierenbach
Elle est remarquable pour sa décoration 
intérieure baroque et pour les centaines 
d’ex-votos peints qui couvrent ses murs.

dans les enVirons
Découvrez les lieux mythiques du Rhin 
Supérieur (Alsace, Suisse et Allemagne) 
www.mythische-orte.eu/fr/alsace

 11  Paray-le-Monial 

Sur le circuit des églises romanes, au cœur 
de la Bourgogne, Paray-le-Monial.
Autour de la Basilique du Sacré-Cœur, la ville 
offre sans doute l’un des plus riches et des 
plus beaux patrimoines de toute la Bourgogne.

À ne Pas Manquer
La Basilique du Sacré-Cœur
Chef d’œuvre de l’art roman et haut lieu 
de pèlerinage.

Le musée du Hiéron
Classé musée de France, présent sur 700 m2 
un parcours retraçant deux millénaires 
d’histoire du christianisme.

dans les enVirons
Paray-le-Monial est le lieu de départ 
idéal pour découvrir plus d’une centaine 
d’églises romanes dans un rayon de 45 km.

 6  Vézelay 
Vézelay, point de départ pour Saint-Jacques 
de Compostelle, est un village médiéval 
situé au cœur de la Bourgogne en limite 
nord du Parc du Morvan. La  « colline 
éternelle » de Vézelay et la basilique 
Sainte-Marie-Madeleine, chef d’œuvre de 
l’art roman et  témoin d’une histoire riche et 
d’un patrimoine exceptionnel sont classées 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

À ne Pas Manquer
La Basilique avec son architecture de 
lumière et sa sculpture du 12e siècle.
La Maison du Visiteur : mieux voir et com-
prendre la Basilique et sa symbolique.
Le Musée de l’oeuvre de Viollet le Duc avec 
quelques originaux de chapiteaux.
Le Musée Zervos art moderne avec des 
œuvres de Picasso, Kandinsky, Kalder…

dans les enVirons
Fontaines Salées et musée archéologique à 
St-Père, anciens thermes gallo-romains
Eglise gothique de St-Père (13e et 15e 
siècles)
Site naturel et ponts à Pierre Perthuis
Château de Bazoches du Morvan, demeure 
du Maréchal Vauban (12e et 17e siècles)
Château de Chastellux–sur-Cure, 
imposante forteresse flanquée de 8 tours.
Grottes d’Arcy-sur-Cure entre Auxerre 
et Vézelay – Haut lieu de la Préhistoire, 
peintures datées de -28 000 ans, 11 grottes 

Abbaye de Murbach

Abbaye de Fontenay

Basilique de Vézelay Cathédrale de Nevers

Basilique de Paray-le-Monial
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La région de Guebwiller se situe au croisement des grandes routes touristiques alsacienne :  
la route des vins d’Alsace, la route des crêtes et la route romane. Depuis le début du VIIIe 
siècle, ce territoire a été façonné par différents ordres religieux.

La puissante abbaye de Murbach fut l’une des plus importantes principautés de toute la 
vallée du Rhin. Elle déploya son influence spirituelle, culturelle et politique sur le monde 
rhénan pendant plus d’un millénaire. 

L’ancienne abbatiale St Léger de Murbach (XIIe siècle) présente une architecture typique 
de l’art roman rhénan.

A quelques kilomètres de là, la basilique de Thierenbach est un lieu de pèlerinage dédié à 
la vierge Marie. Ce prieuré du XIIe siècle a été reconstruit au XVIIIe dans le style baroque. Il 
abrite plusieurs centaines d’ex-votos peints. 

C’est à travers le fameux retable d’Issenheim de Mathias Grünewald (XVIe siècle, visible au 
musée Unterlinden à Colmar) que l’on connait le couvent des Antonins d’Issenheim. Une 
communauté de sœurs de la divine providence occupe actuellement les lieux. Elles vous 
ouvrent les portes du couvent pour une visite.

Bien d’autres sites de la région méritent une visite : la collégiale de Lautenbach (XIIe siècle), 
les 3 églises de Guebwiller…

OFFICE DE TOURISME DE gUEbwILLER – 
SOULTZ ET DES pAyS DU FLORIVAL
45, rue de la République
68500 GUEBWILLER
Tél. : 00 33 (0)3 89 76 10 63
info@tourisme-guebwiller.fr
www.tourisme-guebwiller.fr

visite
Visite du vignoble de Guebwiller, en juillet 
et août (programme sur le site de l’Office de 
Tourisme) pour les individuels.

visite sanctuaire
Visites guidées de l’abbaye de Murbach,  
de la basilique Notre-Dame de Thierenbach, 
des villes de Guebwiller et Soultz, de 
l’ancien couvent des Dominicains de Haute-
Alsace et du Musée Théodore Deck 
à Guebwiller sur demande pour les groupes 
à l’Office de Tourisme.

documentation
Magazine touristique en français, 
allemand et anglais et documentations 
thématiques (art roman, art nouveau, art 
baroque, patrimoine industriel, patrimoine 
vigneron...) réalisées dans le cadre du label 
Ville et Pays d’Art et d’Histoire sur demande 
à l’Office de Tourisme.

grands pèLerinages
Pèlerinage des gens du voyage
▸ En mai
.................................................................
Pèlerinage des Polonais ; pèlerinage des 
malades et personnes âgées
▸ En mai/juin
.................................................................
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 
▸ 15 août
.................................................................
Fête de la Nativité de Notre-Dame  
▸ 8 septembre
.................................................................
Pèlerinage de l’Union Nationale des 
Combattants (UNC)
▸ En octobre
.................................................................
Plus d’informations sur
www.pelerinage-thierenbach.org
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www.tourisme-guebwiller.fr

«  Trésors de Haute-Alsace.

réGion de GUeBWiller                   
             et Basilique de thiereNBaCh

informations visite caLendrier
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Basilique Notre-Dame de Thierenbach
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Fondée en 1118 par Saint Bernard, l’Abbaye de Fontenay est l’un des plus anciens monastères 
cisterciens de France. L’architecture romane confère une homogénéité remarquable à  
l’ensemble des bâtiments conventuels du XIIe siècle. 

Le visiteur découvre successivement l’église, le dortoir, le cloître, la salle capitulaire, 
le scriptorium, le chauffoir, ainsi que la forge. Transformée en papeterie à la Révolution  
française, l’Abbaye de Fontenay est achetée en 1820 par Elie de Montgolfier, descendant 
des premiers aéronautes. La manufacture de papier fonctionne jusqu’en 1906, date à  
laquelle Edouard Aynard, gendre de Raymond de Montgolfier, acquiert Fontenay. 

De nos jours, la même famille poursuit l’entretien et la conservation du site. Propriété 
privée, l’Abbaye de Fontenay a été classée patrimoine mondial par l’UNESCO en 1981. à 
moins d’une demi-heure de marche, le visiteur peut découvrir l’étang de Saint-Bernard ou 
la clairière des Munières, site où les moines extrayaient le minerai de fer.

aBBaYe de fontenaY 

AbbAyE DE FONTENAy
21500 MARMAGNE
Tél : 00 33(0)3 80 92 15 00
info@abbayedefontenay.com
www.abbayedefontenay.com

VISITE SANCTUAIRE
•  Le visiteur découvre successivement 

l’église, le dortoir, le cloître, la salle 
capitulaire, le scriptorium, le chauffoir

•  Pour les groupes : possibilité de visites 
guidées en français, anglais, allemand et 
italien 
Réservation obligatoire

L’abbaye est ouverte tous les jours de 
l’année - des Rameaux l’Armistice du 11 
novembre : de 10h à 18h - le reste de 
l’année : de 10h à 12h puis de 14h à 17h

DOCUMENTATION
Une librairie est à disposition des visiteurs
Nous mettons à disposition du visiteur un 
dépliant de visite

Concert du pianiste Alexander Panizza 
▸ 6 mai 
.................................................................
Promenade nocturne dans l’Abbaye de Fon-
tenay avec l’Ensemble de musique ancienne 
le Laostic
▸ 9 juillet 
.................................................................
Marché des producteurs du Pays de l’Auxois 
Morvan
▸ 9 et 10 juillet 
.................................................................
Concert Bernard Soustrot et l’ensemble 
Occitania les 4 Saisons de Vivaldi 
▸ 16 juillet 
.................................................................
Promenade nocturne dans Fontenay avec 
l’ensemble les Ambrosiniens
▸ 23 juillet et 6 août 
.................................................................
Concert Messe en Si de Bach : Patrick Ayrton 
et l’ensemble les Inventions
▸ 14 août 
.................................................................
Heures d’été 
▸ Juillet et Août 2016 : Fermeture à 19h 
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www.abbayedefontenay.com

«  Propriété privée, l’Abbaye de Fontenay a été classée patrimoine 
mondial par l’UNESCO en 1981.

informations visite caLendrier
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Témoin d’une histoire riche et d’un patrimoine spirituel d’une profondeur 
inouïe, la Basilique Sainte Madeleine, perchée sur la « colline éternelle » 
en Bourgogne, domine un village pittoresque qui a gardé ses remparts, ses 
portes et son chemin de ronde. Avec les reliques de Marie-Madeleine, Vézelay  
devient au XIe siècle un haut lieu de la chrétienté et un point de départ du  
pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

La basilique, chef d’œuvre de l’architecture romane, éblouit par ses admirables 
proportions. En entrant, une lumière étonnante saisit d’emblée le visiteur et 
donne à l’édifice une ampleur insondable. Les chapiteaux et les trois tympans 
forment un ensemble unique par leur qualité et leur message. Vézelay, classé 
au patrimoine mondial par l’UNESCO, est un sanctuaire vivant et attire pèlerins, 
artistes et visiteurs du monde entier.

OFFICE DE TOURISME DE VéZELAy
12, rue Saint-Étienne 
89450 VÉZELAY
Agnès MILLOT / Responsable
Tél. : 00 33 (0)3 86 33 23 69
vezelay.otsi@wanadoo.fr
www.vezelaytourisme.com
www.basiliquedevezelay.cef.fr

visite en viLLe
•  Maison du Visiteur (centre d’interprétation) 

www.vezelay-visiteur.com 
•  Maison Jules Roy (maison d’écrivain) 
•  Musée de l’œuvre Viollet-le-Duc  

(sculptures romanes) 
•  Musée Zervos (collection art moderne)

Visites guidées du village toute l’année
pour  groupes

visite sanctuaire
Ouvert tous les jours du lever au coucher 
du soleil (entrée libre)
Visites guidées toute l’année pour groupes 
(en été tous les jours)

documentation
Brochures à l’office de tourisme 
(plans de visite FR/GB/D/NL/ITA) 
Location d’audio-guides de visite du 
village et de la basilique en FR à l’office de 
tourisme (adapté aux personnes aveugles 
et malvoyantes)

Expositions, conférences, manifestations…
▸ Toute l’année
.................................................................
Concerts ▸ D’avril à octobre 
.................................................................
 Solstice d’été ▸ Du 20 au 25 juin 
.................................................................
Pèlerinage de la Ste-Madeleine
▸ 22 juillet 
.................................................................
Vézelay s’enflamme (spectacle son/lumière)
▸ Du 4 au 7 août
.................................................................
Rencontres Musicales de Vézelay 
▸ Du 18 au 21 août
.................................................................
Fête Bio ▸ mi-septembre
.................................................................
25e heure des Villes Sanctuaires
▸ 29 octobre 
.................................................................
4e marché aux truffes 
▸ Début novembre 
.................................................................
Solstice d’hiver 
▸ Du 20 au 25 décembre 
.................................................................
Messe de Noël ▸ 24 décembre à 22h  

vézelaY 
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www.vezelaytourisme.com / www.basiliquedevezelay.cef.fr

«  La basilique, chef d’œuvre de l’architecture romane, 
éblouit par ses admirables proportions.

informations visite caLendrier



Née à Lourdes en 1844, Bernadette Soubirous a 14 ans lorsque la Sainte Vierge lui apparaît au 
Rocher de Massabielle. Le 7 juillet 1866, afin de réaliser son désir de vie religieuse, Bernadette 
arrive au couvent Saint-Gildard et entre dans la Congrégation des Sœurs de La Charité de 
Nevers qu’elle a connu à l’hospice de Lourdes.
Pendant 13 ans, Bernadette restera à Nevers, dans la maison mère de la congrégation.
Sa vie simple et ordinaire est toute entière livrée à Dieu et aux autres. Quand elle meurt le 
16 avril 1879, son corps est enseveli dans un oratoire du jardin. Retrouvé intact en 1909, il 
repose depuis 1925 à l’intérieur d’une chasse, dans la chapelle du couvent Saint-Gildard. 
Le 8 décembre 1933, l’Église propose Bernadette à tout le peuple de Dieu comme un signe 
évangélique : elle est proclamée « Sainte ».

Situé sur les bords de Loire, Nevers est Ville d’Art et d’Histoire grâce à la diversité et à la 
richesse de son patrimoine historique et religieux mais aussi une étape importante sur le 
Chemin de St Jacques de Compostelle (Voie de Vézelay).

nevers

OFFICE DE TOURISME DE NEVERS
4, rue Sabatier BP 818 
58008 Nevers cedex
Sophie LEPOUTRE / Résatourisme Nevers
Tél. : 00 33 (0)3 86 68 45 02
resatourisme@nevers-tourisme.com
www.nevers-tourisme.com

ESpACE bERNADETTE
34, rue Saint Gildard - 58000 Nevers
Tél. : 00 33 (0)3 86 71 99 50
Fax : 00 33 (0)3 86 71 99 51
contact@espace-bernadette.com
www.sainte-bernadette-nevers.com

visite en viLLe
•  Visites guidées de la ville pour les 

groupes sur réservation (FR, EN, DE, IT, ES)
•  Palais Ducal, Cathédrale Saint-Cyr Sainte-

Julitte
•  Église Saint-Étienne, Porte du Croux, 

Faïence de Nevers
•  Musée de la Faïence et des Beaux Arts

visite sanctuaire
espace Bernadette :
• Chapelle, châsse de Sainte-Bernadette
•  Musée consacré à la vie de Bernadette 
• Film vidéo sur la vie de Bernadette
•  Découverte « Marche sur les pas de 

Bernadette »

documentation
FR, EN, DE, ND, IT
Documentation d’accompagnement de 
pèlerinage à l’Espace Bernadette

Location d’audioguides pour la visite de la 
ville en FR, EN, DE, ND, IT, Mal Voyant

à ne pas manquer en 2016 : 
Célébration des 150 ans de l’arrivée de Sainte 
Bernadette à Nevers (conférences, lectures, 
exposition, concerts).
▸ Toute l’année 2016 à l’Espace Bernadette

Spectacle Bernadette, grand spectacle son et 
lumières en plein air pour le 150e anniversaire  
de l’arrivée de Bernadette Soubirous à Nevers
▸ 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 31 juillet 2016
.................................................................
1ère apparition, Messe Solennelle 
▸ 11 février
.................................................................
Fête de Sainte Bernadette et 3ème apparition, 
Messe Solennelle 
▸ 18 février
.................................................................
Mort de Sainte Bernadette, Temps de célébration 
Oratoire Sainte Croix 
▸ 16 avril 
.................................................................
Arrivée de Sainte-Bernadette à Nevers, 
Temps de célébration 
▸ 7 juillet 
.................................................................
Fête de l’Immaculée Conception, 
Messe Solennelle 
▸ 8 décembre 
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«  Bernadette, de Lourdes à Nevers.
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Au cœur de la Bourgogne romane, Paray-le-Monial attire chaque année des 
milliers de visiteurs. Connue pour sa Basilique, chef d’œuvre de l’art clunisien 
du XIIe siècle, la renommée de la Cité du Sacré-Cœur s’étend dans le monde entier. 

Au XVIIe siècle, le Christ apparaît trois fois à une jeune religieuse du monastère 
de la Visitation, Marguerite-Marie Alacoque, lui dévoilant son Cœur. Elle reçoit la  
mission de répandre son message : « Voici le Cœur qui a tant aimé les hommes ». 

Les pèlerins se rassemblent pour redécouvrir auprès du Cœur du Christ le sens 
de leur vie et faire une forte expérience spirituelle. Les chapelles de ce haut 
lieu de pèlerinage abritent les reliques de la sainte et de son directeur spirituel, 
saint Claude La Colombière. Les collections du Musée du Hiéron retracent deux 
millénaires d’histoire du Christianisme.

OFFICE DE TOURISME DE pARAy LE MONIAL 
25, avenue Jean-Paul II 
71600 PARAY-LE-MONIAL
Karen SCHOTS 
Responsable Service Groupe 
Tél. : 00 33 (0)3 85 81 10 92
group.ot.paray@orange.fr
www.tourisme-paraylemonial.fr

SANCTUAIRES DE pARAy-LE-MONIAL
Place du Cardinal Perraud 
71600 PARAY-LE-MONIAL
Sandra BOUCANSAUD 
Tél. : 00 33 (0)3 85 81 62 22
sanctuaires.paray@emmanuel.info
www.sanctuaires-paray.com

visite en viLLe
•  Centre historique médiéval
•  Musée Eucharistique du Hiéron
•  Musée Paul Charnoz
•  Maison de la Mosaïque Contemporaine
•  Village des Santons

visite sanctuaire
•  Basilique du Sacré-Cœur, messe  

vendredi, samedi, dimanche
•  Chapelle de la Visitation,  

messe tous les jours
•  Chapelle Saint-Jean/messe tous les jours
•  Chapelle La Colombière

documentation
Brochures à l’Office de Tourisme et aux 
Sanctuaires

.................................................................
Tridum Pascal  ▸ Du 24 au 27 mars
.................................................................
Fêtes de la miséricorde ▸ Du 31 mars au 3 avril
.................................................................
Retraite pour femme ▸ Du 15 au 17 avril
.................................................................
Session liturgie ▸ Du 22 au 24 avril
.................................................................
Forum zachée ▸ Du 28 avril au 1er mai
.................................................................
Retraite du sacré cœur ▸ Du 29 mai au 2 juin
.................................................................
Fêtes du sacré cœur ▸ Du 2 au 5 juin
.................................................................
Sessions d’été ▸ Du 4 juillet au 21 août
.................................................................
Concert marial  ▸ 13 août
.................................................................
Fête de Sainte Marguerite Marie 
▸ 15 et 16 octobre
.................................................................
Camps optimum ▸ Du 20 au 23 octobre
.................................................................
25e heure des Villes Sanctuaires ▸ 29 octobre
.................................................................
Colloque de Bioéthique ▸ Du 11 au 13 novembre
.................................................................
Fête du Christ Roi ▸ Du 18 au 20 novembre
.................................................................
Retraite pour femme ▸ Du 2 au 4 décembre
.................................................................
Retraite pour homme ▸ Du 16 au 18 décembre

paraY-le-monial
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«  Au cœur de la Bourgogne romane, Paray-le-Monial  
attire chaque année des milliers de visiteurs.

Rencontre de la miséricorde
▸  3-6 mars / 31 mars-3 avril / 5-8 mai / 2-5 juin / 

30 juin-3 juillet / 1er-4 septembre / 6-9 octobre / 
3-6 novembre

.................................................................
Session des retraités ▸ Du 7 au 11 mars

informations visite

caLendrier
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Situé à l’entrée de la ville, le Comfort Hôtel Paray-le-Monial vous propose 30 chambres spacieuses 
pourvues de tout le confort nécessaire à la réussite de votre séjour : Parking et wifi gratuit…

Gourmand, un petit déjeuner buffet complet propose une gamme de produits chauds et 
froids, sucrés et salés, issus à 80% de l’agriculture biologique ou local. 

Pour les groupes, un restaurant est situé à 200m de l’établissement et pour la clientèle 
individuelle, vous avez aussi la possibilité de réserver un dîner traiteur préparé par un 
restaurant semi-gastronomique qui peut vous être servi en chambre.

Nous accueillons les groupes le week-end (hors session de pèlerinage) A cette occasion, 
l’établissement peut se privatiser sans supplément et vous voilà chez vous. Nous propo-
sons une offre sur mesure à des prix attractifs.

Cet établissement à taille humaine vous propose un accueil chaleureux et convivial ou le 
contact est privilégié.

COMFORT hOTEL pARAy-LE-MONIAL
ZA le champ bossu 
71 600 PARAY-LE-MONIAL
Ophélie DIAB
Tél. : 00 33 (0)3 85 81 91 71
comforthotelplm@yahoo.fr
www.comforthotelplm.fr

visite en viLLe
Situé dans un espace naturel préservé, au 
sud de la Bourgogne, Paray-le-Monial est 
un site touristique unique. Au croisement 
de la culture avec la basilique, chef d’œuvre 
de l’art roman bourguignon clunisien et 
de la nature avec le canal du Centre idéal 
pour la découverte à vélo ou en bateau. 
Pourvue de nombreux sites touristiques, la 
ville vous propose des musées, des parcs et 
jardins, des bâtiments de caractère. 

visite sanctuaire
Situé à 3 minutes en voiture de notre 
établissement, les sanctuaires sont des 
lieux de pèlerinage mondial. Seul ou avec 
d’autres, Paray-le-Monial offre un havre de 
paix pour la prière.

documentation
Office de tourisme - 03 85 81 10 92 – 
www.tourisme-paraylemonial.fr
www.sanctuaires-paray.com
www.sessions-paray.com

restauration
Gourmand, un petit déjeuner buffet complet 
propose une gamme de produits chauds 
et froids, sucrés et salés, issus à 80% de 
l’agriculture biologique ou local. 

Pour les groupes, un restaurant est situé à 
200m de l’établissement et pour la clientèle 
individuelle, vous avez aussi la possibilité 
de réserver un dîner traiteur préparé par un 
restaurant semi-gastronomique qui peut 
vous être servi en chambre

hébergement
Nous proposons 30 chambres spacieuses 
pourvues de tout le confort nécessaire à 
la réussite de votre séjour : Parking et wifi 
gratuit, Plateau courtoisie, climatisation, 
mini frigo, TV HD avec chaines étrangères, 
literie king size, salle de bain spacieuse avec 
baignoire ou douche…

comfort hotel 
    Paray-le-moNial

www.comforthotelplm.fr

«   Facile d’accès, intime, discret et chaleureux, cet établissement est un 
point d’attache idéal pour vivre votre pèlerinage et découvrir la région.

informations visite services
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Dans les Alpes dauphinoises et au sud de Grenoble, situé à 1 
800 mètres d’altitude, le sanctuaire de la Salette est l’un des 
plus fréquentés en France. Situé en région Rhône-Alpes, l’Isère 
offre une grande richesse historique patrimoniale et culturelle. 
En poursuivant la route, plus au sud, capitale de la Lozère, Mende 
se situe à la croisée de territoires et de traditions. Plus au centre, 

point de départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle, le Puy-en-Velay 
site exceptionnel préservée des atteintes du temps… Passez la 
méditerranée… 
La Corse, terre des origines, le Ouest Corse livre ses émotions, 
égraine sa culture et son patrimoine au fil des paysages 
somptueux… Arrêt à Cargèse, le charme opère.
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 1 Ars-sur-Formans

2   Monastère 
et musée de 
la Grande 
Chartreuse

3   Musée de 
l’Ancien Evêché

 4  Notre-Dame de 
la Salette

5   Fortifications  
de Briançon 

6   Place Forte de 
Mont Dauphin 

   7 Le Puy-en-Velay 

 8 Mende

9   Les Causses et les 
Cévennes 

10   Centre Historique, 
Avignon 

11   Pont du Gard 

 12  Basilique de 
Saint-Maximin 
et la grotte de la 
Sainte Baume

 13  Notre Dame de 
Grâces à Cotignac

 14  Golfes de Girolata 
et de Porto, 
Réserve Naturelle 
de Scandola 
et Calanche de 
Piana 

15   Pointe  
de la Parata

16   Bonifacio

Les sites à voir dans Les environs
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 7  le Puy-en-Velay 

Le point de départ des chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle, cité au 
rayonnement international, Le-Puy-en-
Velay au cœur de l’Auvergne est une ville 
surprenante dans un environnement 
naturel préservé.

À ne Pas Manquer
La Cathédrale Notre-Dame  , son cloître 
du XIIe siècle et son musée d’art religieux, 
la statue Notre Dame de France et le 
nouveau Musée de L’Hôtel-Dieu  ou 
à partir de 2016, après une rénovation 
complète, le remarquable Musée Crozatier.

dans les enVirons 
La Forteresse de Polignac
A 4 km du Puy-en-Velay, cette imprenable 
forteresse médiévale avec chemin de ronde 
et système défensif unique se dresse sur 
un socle basaltique. Son donjon ( XIVes) de 
32 mètres offre un panorama exceptionnel.

 8  Mende 

Situé entre Clermont-Ferrand et 
Montpellier, Mende doit son essor au 
pèlerinage qui s’est développé sur le lieu 
du martyre de Saint Privat. Ville porte des 
Cévennes, gorges et Grands causses.

À ne Pas Manquer
La Cathédrale notre Dame et Saint Privat
Construite à partir du 14e siècle à l’initiative 
du Pape Urbain V, elle est dotée de deux clo-
chers asymétriques récemment restaurés.

Hôtel de ville
Hôtel particulier du XVIIIe siècle avec 
son impressionnant toit de lauzes. 
Vous découvrirez au premier étage des 
tapisseries d’Aubusson représentant 
l’épisode biblique de Judith et du général 
Holopherne.

tour des Pénitents
Vestige le plus apparent des anciens 
remparts construits au XIIe.

dans les enVirons 
Village de Saint enimie-gorges du tarn
Sainte Enimie, implanté au coeur des 
gorges, est classé parmi les plus beaux 
villages de France. Son histoire est 
intimement liée à Sainte Enimie, sœur du 
roi Dagobert.

isère 
Les routes vertigineuses du Vercors, la 
foulée blanche, la liqueur de la chartreuse, 
héritière d’un riche patrimoine, l’Isère 
compte de nombreux sites historiques, 
châteaux, sites archéologiques, patrimoine 
religieux... 

À ne Pas Manquer
•  Abbaye de Saint-Antoine 
•  Musée Archéologique Grenoble  

Saint Laurent
• Musée de l’Ancien Evêché
•  Musée d’Art Sacré Contemporain 
•  Musée de la Grande Chartreuse
•  Abbaye de Saint Chef 
•  Les caves de la Chartreuse

Voir toutes les informations page suivante

 4   notre-daMe de la salette

Au cœur de l’Isère, perché à près de 
1 800 m d’altitude, à la lisière du parc 
National des Ecrins, le Sanctuaire de Notre-
Dame de La Salette a vu le jour suite à une 
apparition mariale. L’environnement offre 
un cadre idéal au ressourcement et à la 
méditation.

 14  ouest corsica 

Terre des origines, le Ouest Corse livre 
ses émotions au sein de paysages classés 
au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO. Cargèse fait partager ses rites 
latins et byzantins au fil des offices et 
processions…

À ne Pas Manquer
Église grecque de Cargèse 
Symbole vivant de la tradition, 
elle perpétue le rite byzantin.

Couvent Saint François de Vico 
Ce relais spirituel convie à ses conférences, 
séminaires bibliques, retraites, fêtes 
votives...

dans les enVirons 
Calanche de Piana, Porto, Girolata, 
Scandola : sites naturels classés au 
Patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO, une invitation à 
l’émerveillement.

Le-Puy-en-Velay

Eglise grecque de Cargèse
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 12   13  ProVence

Au cœur de la Provence Verte, Pays 
d’Art et d’Histoire, nature et villages 
provençaux sont le cadre d’un héritage 
religieux particulièrement riche. Un lieu 
de pèlerinage majeur où s’entremêlent 
spiritualité, histoire et culture.   

À ne Pas Manquer
Basilique de Saint Maximin 
La basilique abrite les reliques de Marie 
Madeleine, faisant d’elle le troisième tom-
beau de la chrétienté. C’est aussi le plus 
grand édifice gothique de Provence.

grotte de la Sainte Baume 
La Sainte Baume, où Marie-Madeleine se 
serait réfugiée les 30 dernières années de 
sa vie, est un haut lieu de pèlerinage où, 
par le passé, Saint Louis, deux papes et 
Louis XIV sont venus se recueillir.  

Notre Dame de Grâces à Cotignac
Un lieu unique au monde qui a vu la seule 
apparition de la Sainte Famille, délivrant 
chacun un message sur la commune de 
Cotignac.

Cathédrale de Mende

Grotte de la Sainte Baume



Située dans la région Rhône Alpes au cœur du Dauphiné, l’Isère offre une grande richesse 
historique, patrimoniale, géographique et culturelle. 

Des bords du fleuve Rhône aux sommets des Alpes, les « Routes pèlerines » qui  
traversent le département permettent d’en découvrir toutes les richesses : Vienne  
« la belle » et ses secrets, Saint-Antoine l’Abbaye, Grenoble, capitale des Alpes avec 
le musée archéologique et la crypte Saint-Laurent, le Musée de l’ancien Evêché et 
son baptistère, mais également le Musée d’Art Sacré Contemporain Arcabas de Saint- 
Hugues en Chartreuse, les musée et caves de la Grande Chartreuse, le prieuré de 
Chirens, l’Abbaye de Saint-Chef, le Sanctuaire de Notre-Dame de la Salette…

Tous ces sites incontournables retracent l’histoire et les grands courants spirituels 
en Isère. 

ISèRE TOURISME 
Palais du Parlement 
4 place Saint André 
38024 Grenoble cedex 1
Tél : 04 76 00 34 44
Fax : 04 76 54 08 74
Contact groupe : Noëline GERVASONI
noeline.gervasoni@isere-tourisme.com
www.isere-tourisme.com

 • Musée de l’Ancien Evêché
Au cœur du quartier historique de Grenoble, 
le musée propose un parcours sous le 
parvis de la place Notre-Dame, vers les 
vestiges de l’enceinte fortifiée de la ville. La 
visite se poursuit avec l’histoire de l’Isère 
de la préhistoire à nos jours dans l’ancien 
palais des évêques.
www.ancien-eveche-isere.fr

•  Musée d’Art Sacré Contemporain  
Église Saint-Hugues

Le Musée, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, 
présente 111 œuvres du peintre Arcabas. 
Un ensemble de peintures, sculptures et 
vitraux, se plaçant parmi les réalisations les 
plus abouties de l’art sacré d’aujourd’hui.
www.saint-hugues-arcabas.fr
 
•  Musée de la grande Chartreuse
La visite du Musée vous permettra de mieux 
comprendre le mystère de l’Ordre des 
Chartreux et leurs 900 ans d’Histoire. Les 
nouveaux espaces permettent également 
de découvrir un des joyaux de l’Ordre, la 
collection des cartes de Chartreuse.
www.musee-grande-chartreuse.fr
 
•  Abbaye de Saint-Chef 
L’église conserve un des plus importants 
ensembles de fresques romanes de France. 
Autour, le village conserve les maisons des cha-
noines et des bâtiments de l’ancienne Abbaye. 
www.saint-chef.fr

•  Les caves de la Chartreuse
La distillerie de Voiron est le berceau du 
Savoir-faire des moines. Hier comme  
aujourd’hui, un mystère de 130 plantes 
dans la plus grande cave à liqueurs du monde. 
www.chartreuse.fr

à visiter également : Vienne, ville au patri-
moine archéologique vieux de 25 siècles ; 
Grenoble, fondée en 43 avant J.C par le  
gouverneur Lucius Munatius Plancus ; le 
Prieuré de Chirens et ses fresques du 17e 
siècle, ou encore le Sanctuaire de Notre-
Dame de la Salette à la renommée mondiale.
www.vienne-tourisme.com
www. grenoble-tourisme.com
www.prieuredechirens.fr

DOCUMENTATION
Brochures en téléchargement sur le site :
www.isere-tourisme.com/www.isere- 
tourisme.com/brochures

patrimoine et spiritUalité    
     eN isère 
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•  Abbaye de Saint-Antoine 
Construite du XIIe au XVe siècle, l’abbatiale 
fut érigée sous l’impulsion des Antonins, 
un ordre hospitalier de moines médecins. 
Elle est l’une des réalisations gothiques les 
plus remarquables du Dauphiné.
www.musee-saint-antoine.fr

•  Musée archéologique Grenoble Saint-
Laurent

Ce musée est aménagé dans l’ancienne église 
paroissiale Saint-Laurent. Sa crypte méro-
vingienne est un témoin unique de l’art et de 
l’architecture des 1ers temps du Moyen âge.
www.musee-archeologique-grenoble.fr

Retrouvez notre agenda complet et les 
événements à ne pas manquer sur : 
www.isere-tourisme.com/agenda

informations

visite

caLendrier



Perché à près de 1 800 m d’altitude, à la lisière du Parc National des écrins, le Sanctuaire  
de Notre-Dame de La Salette a vu le jour suite à une apparition mariale. En 1846 deux 
enfants bergers rencontrent une « Belle Dame » dans les alpages. L’évêque de Grenoble 
authentifie cette apparition de la Vierge Marie. Situé dans un magnifique paysage 
montagnard, le Sanctuaire propose le ressourcement et le dépaysement. 

Pour tous les vacanciers et les pèlerins, le Pays de Corps offre un cadre idéal et préservé 
pour les randonnées ou la marche familiale. La base nautique du Sautet ainsi que ses 
via ferrata et sa tyrolienne permettent d’alterner repos et loisirs de pleine nature. 

Certains villages offrent des haltes patrimoniales intéressantes, avec notamment 
Corps, mais aussi la Maison du Patrimoine à Pellafol, l’église Saint-Eldrade à Ambel…

notre-dame de la salette

ISèRE TOURISME
Palais du Parlement
4, place Saint André 
38024 GRENOBLE cedex 1
Tél. : 00 33 (0)4 76 00 34 44 
Contact groupe : Noéline GERVASONI
noeline.gervasoni@isere-tourisme.com
www.isere-tourisme.com

SANCTUAIRE DE NOTRE-DAME DE LA SALETTE
38970 LA SALETTE
Piotr RAK / Directeur adjoint
Tél. : 00 33 (0)6 87 83 38 32
communicationlasalette@gmail.com
www.lasalette.cef.fr

visite en viLLe
Ruelles de Corps, Maison du Patrimoine  
de Pellafol, barrage du Sautet

visite sanctuaire
•  Visite libre ou guidée, audiovisuel  

et nombreuses animations pastorales
•  Musée, librairie, magasin de souvenirs

documentation
Guide du Pays de Corps, brochures 
(randonnées, patrimoine, hôtels et 
restaurants etc.)
Brochure de Notre-Dame de La Salette

au sanctuaire
Fête de la Miséricorde 
▸ 3 avril
.................................................................
Pèlerinage de la Miséricorde 
▸ Du 29 avril au 1er mai
.................................................................
Fête des roses ▸ Du 16 au 22 mai
.................................................................
Fête du pain ▸ Du 23 au 29 mai
.................................................................
Fête de la bande dessinée 
▸ Du 4 au 10 juillet
.................................................................
Fête de la famille 
▸ Du 18 au 24 juillet
.................................................................
Fête de l’Assomption, présidée par Mgr Guy 
de Kerimel, Évêque de Grenoble-Vienne 
▸ 14 et 15 août
.................................................................
170e anniversaire de l’Apparition de Notre-
Dame de La Salette, présidé par le Cardinal 
Stanisław Ryłko, Président du Conseil 
pontifical pour les laïcs 
▸ 18 et 19 septembre
.................................................................
7e Journées « Cinéma & réconciliation »
▸ Du 27 au 30 octobre
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«  Pour tous les vacanciers et les pèlerins, le Pays de Corps et la 
Matheysine offrent un cadre idéal et préservé pour les randon-
nées ou la marche familiale.

informations visite caLendrier



Le 13 février 1818, Jean-Marie Vianney, jeune prêtre, arrive à Ars, petit village  
alors méconnu de la Dombes. Il réveille la foi de ses paroissiens par ses  
prédications, sa prière et sa manière de vivre. Il restaure et embellit l’église, 
fonde écoles et orphelinat, prend soin des plus pauvres.... Sa réputation de 
confesseur lui attire de nombreux pèlerins : plus de 90 000 viendront la dernière 
année de sa vie ! Béatifié en 1905, il sera canonisé en 1925. En 1929, le Saint 
Curé d’Ars est proclamé «Patron de tous les Curés de l’Univers».

Situé au cœur de la Principauté de Dombes, le territoire invite à la découverte 
de Trévoux, ancienne capitale, qui a conservé un Palais du Parlement aux excep-
tionnels décors de la fin du XVIIème siècle, plusieurs châteaux médiévaux et de 
plaisance ainsi que des itinéraires de randonnées dans le cadre verdoyant de  
l’ancien chemin de halage, en bord de Saône. Le territoire est idéalement situé 
pour découvrir la Dombes, le Beaujolais et Lyon.

OFFICE DE TOURISME ARS TRéVOUX
625, rue Jean Marie Vianney 
01480 ARS SUR FORMANS
Martine PAQUIER
Tél. : 00 33 (0)4 74 08 10 76
contact@ars-trevoux.com
m.paquier@ars-trevoux.com
www.ars-trevoux.com

SANCTUAIRE D’ARS 
451, rue Jean Marie Vianney 
01480 ARS SUR FORMANS
Stéphane GORRET
Tél. : 00 33 (0)4 74 08 17 17
info@arsnet.org
sg@arsnet.org
www.arsnet.org

visite en viLLe
•  Historial du Saint Curé d’Ars (Musée de 

Cires) réalisé par Grévin, retraçant la vie 
du Saint Curé à Ars             

•  Château de Fléchères (8 km)                                                          
•  Château d’Ambérieux-en-Dombes (8 km)                                
•  Château de Saint-Bernard (9 km)                                                
•  Trévoux (Parlement, château-fort, ville 

médiévale - 9 km) 
•  Itinéraires de randonnée en bords de 

Saône (8 km)

visite sanctuaire
•  Monument de la Rencontre                                                                          
•  Basilique Saint Sixte (chapelle de la 

châsse contenant le corps du Saint)                                                                                                                
•  Maison du Saint Curé (labellisée Maison 

des Illustres) 
•  Chapelle du Cœur (reliquaire contenant le 

cœur du Saint Curé)                                                      
•  Eglise Notre Dame de la Miséricorde 

(église souterraine labellisée Monument 
du XXème siècle)                                                  

•  Film, borne interactive et parcours du jubilé

documentation
Documents concernant le Saint Curé 
disponibles à l’accueil du Sanctuaire et à 
l’Office de Tourisme

Fête de l’Arrivée du Saint Curé 
▸ Dimanche 14 Février
.................................................................
Fête de La Miséricorde        
▸ Dimanche 3 Avril     
.................................................................
Fête du Saint Curé d’Ars       
▸ 4 août     
.................................................................
Illuminations du village et du Sanctuaire 
▸ 8 décembre       
.................................................................
Messes du pèlerinage et visites guidées   
▸ Tous les jours sur réservation     

ars-sUr-formans 
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«  Sanctuaire dans une principauté au naturel.
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Point de départ de la « Via Podiensis » vers Saint-Jacques de Compostelle en 
Espagne, le Puy-en-Velay est avant tout un site exceptionnel. Préservée des  
atteintes du temps, la ville réserve bien des surprises aux visiteurs. 

Son secteur sauvegardé de 35 hectares avec la cathédrale et l’Hôtel-Dieu 
(inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO) témoigne de la 
richesse de son architecture et de son histoire. Ville d’art et d’histoire, centre 
artistique et culturel, lieu de congrès, d’échanges et de rencontres, le Puy-en-
Velay est une ville à vivre dans un environnement naturel préservé. 

C’est aussi un lieu idéal de vacances pour découvrir une région dont le  
volcanisme a façonné la beauté des paysages et où l’Homme a édifié des monuments 
parmi les plus étonnants de France.

le pUY-en-velaY 

OFFICE DE TOURISME DU pUy-EN-VELAy
2, place du Clauzel 
43000 LE PUY-EN-VELAY
Jean-Paul GRIMAUD - Directeur
Tél. : 00 33 (0)4 71 09 38 41
jpgrimaud@ot-lepuyenvelay.fr
info@ot-lepuyenvelay.fr
www.ot-lepuyenvelay.fr

visite en viLLe
Propositions de visites guidées :
•  Ville historique et Cathédrale (2h à 2h30) : 

100 à 170 € (FR, DE, EN)
•  Forfait journée repas compris à partir  

de 39 € par personne
•  Forfait séjour 2 jours/1 nuit à partir de 

170 € par personne ou 3 jours/2 nuits à 
partir de 245 € par personne

visite sanctuaire
Contacts pour votre pèlerinage :
2, rue de la Manécanterie 
43000 Le Puy-en-Velay
00 33 (0)4 71 09 79 77
contact@cathedraledupuy.org
www.cathedraledupuy.org
http://catholique-lepuy.cef.fr

documentation
Brochure « spécial Groupes »
Documentation sur ville et sanctuaire en 9 
langues (FR, EN, DE, IT, ES, NL, PT, JA, ZH)

Jubilé Notre-Dame du Puy
▸ Du 25 mars au 15 août
.................................................................
Vendredi saint,  
procession des Pénitents Blancs
▸ 25 mars
.................................................................
Fêtes Mariales
▸ 14 et 15 août
.................................................................
Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau
▸ Du 14 au 18 septembre
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«  Son secteur sauvegarde de 35 hectares avec la  
cathédrale et l’hôtel-dieu témoigne de la richesse  
de son architecture et de son histoire.

informations visite caLendrier



Située entre le Puy-en-Velay et Conques, l’héritage sacré de Mende offre au 
visiteur, pèlerin contemporain, des lieux, une architecture, une histoire, un 
patrimoine et des traditions à partager. 

Très tôt christianisée, Mende doit son essor au pèlerinage qui s’est développé sur 
le lieu de martyre de saint Privat. Elle deviendra ensuite le siège des évêques 
du Gévaudan, détenteurs, dès le XIIe siècle, des pouvoirs temporels. 

Et c’est sur le tombeau de Saint Privat que sera édifiée, au XIVe siècle, l’actuelle 
cathédrale, à l’initiative du pape Urbain V. 

De Saint Privat à Urbain V, en passant par toute une population dont la vie était 
rythmée par les pratiques culturelles ancestrales, dont les pénitents blancs 
sont les exemples les plus frappants, ces hommes ont laissé leur empreinte 
sacré. Oratoires, croix, vierges noires jalonnent les rues de la ville...

OFFICE DE TOURISME 
MENDE COEUR DE LOZèRE
Place du Foirail
48000 MENDE
Accueil - hébergement - visites guidées
Cyril DUCLOT / Directeur
Tél. : 00 33 (0)4 66 94 00 23
cyril.duclot@ot-mende.fr
www.ot-mende.fr

visite en viLLe
• Chemin de croix
• Circuit historique 28 bornes
• Chemin de Mémoire
• GR® 670. Urbain V : 
    Entre Lozère et Gard, ce nouvel itinéraire 

spirituel et culturel retrace la vie et 
l’œuvre du pape Urbain V

visite sanctuaire
Ermitage de Saint Privat

documentation
Editions Pays d’Art et d’Histoire Laissez 
vous conter Mende
Guide gratuit

Festival 48e de Rue + Journées folkloriques
▸ Début juillet 
.................................................................
Les « jeudis » de la Cathédrale (Chants sacrés)
▸ Juillet et août 
.................................................................
Pèlerinage Saint Privat
▸ Début août
.................................................................
Fêtes de Mende
▸ Mi-août 
.................................................................
Les Toqués du Cèpe
▸ Début octobre

mende 

www.ot-mende.fr

«  Mende, cité épiscopale.

informations visite caLendrier

tourisme et spiritualité en france - maNuel ProfessioNNel   3130   maNuel ProfessioNNel - tourisme et spiritualité en france



mende 

3e tombeau de la Chrétienté, la Basilique de Saint Maximin abrite les reliques 
de Marie-Madeleine. La construction de ce qui est aujourd’hui le plus grand 
édifice gothique de Provence est décidée par Charles II d’Anjou en 1279 suite 
à la découverte d’ossements sur le site. à cette époque, un chemin naturel de 
pèlerinage se développe depuis Saint Maximin jusqu’au massif de la Sainte 
Baume où Marie-Madeleine se serait retirée dans une grotte les trente der-
nières années de sa vie. Emprunté par plus de quarante souverains, de Saint 
Louis à Louis XIV, ce chemin dit « des Roys » est aujourd’hui un itinéraire de 
Grande Randonnée. Depuis l’hostellerie située dans la plaine, la grotte de 
Marie-Madeleine est accessible après quarante minutes de marche en forêt et 
150 marches à flanc de falaise. Ces deux sanctuaires sont situés en Provence 
Verte, destination touristique labellisée Pays d’art et histoire.

OFFICE DE TOURISME DE LA pROVENCE VERTE 
Carrefour de l’Europe 
83170 BRIGNOLES
Marion CALI
Tél. : 00 33 (0)4 94 72 04 21
villes-sanctuaires@provenceverte.fr
www.provenceverte.fr

bASILIqUE SAINTE MARIE - MADELEINE
Place de l’Hôtel de ville
83470 SAINT - MAXIMIN
Père Florian RACINE
Tél. : 00 33 (0)4 94 78 00 19
paroissesaintmaximin@yahoo.fr
www.mariemadeleine.fr

gROTTE DE SAINTE MARIE - MADELEINE
2200 CD 80 – Route de Nans – 
83460 PLAN – D’AUPS – SAINTE - BAUME
Frère François-Régis DELCOURT
Tél. : 00 33 (0)4 42 04 54 84
accueil@saintebaume.org
www.mariemadeleine.fr

visite en viLLe
•  Visites guidées de la ville de Saint-

Maximin : pour les groupes sur réservation 
toute l’année (FR, EN, IT, ES, DE) ; pour les 
individuels : en juillet et août

•  La Basilique et le parvis
•  Le Couvent Royal, le cloître
•  Centre ancien
•  Massif de la Sainte Baume : chemin 

des Roys, hostellerie, grotte de Marie- 
Madeleine, chapelle du Saint Pilon

visite sanctuaire
Basilique Sainte Marie-Madeleine de Saint 
Maximin :
•  Visites guidées pour les groupes sur 

réservation toute l’année (FR, EN, IT, ES, DE) ;  
pour les individuels : en juillet et août.

•   Crypte et reliques de Marie-Madeleine
•  Retable de la Passion
•  Chœur, Orgues et chaire

grotte de Marie-Madeleine :
•  Visite guidée pour les groupes sur 

réservation toute l’année (FR, EN, IT, ES, 
DE) ; pour les individuels : visite libre 
toute l’année.

•  Rocher de la Pénitence
•  Reliquaire de Marie-Madeleine
•  Tombeau de Maître Jacques Soubise

grotte de marie-madeLeine 
Triduum Pascal : messes et processions      
▸ Du Mercredi Saint au Dimanche de Pâques    
.................................................................
Grand pèlerinage de Provence : Messe 
pontifical, procession des reliques, vêpres 
solennelles 
▸ Lundi de Pentecôte  
.................................................................
Fête de Sainte Marie-Madeleine : procession 
des reliques et messe pontificale 
▸ 22 juillet    
.................................................................
Pèlerinage des motards 
▸ Fin de l’hiver
.................................................................
basiLiQue sainte marie-madeLeine
Fête de Sainte Marie-Madeleine : procession 
des reliques et messe pontificale 
▸ 22 juillet

www.provenceverte.fr / www.mariemadeleine.fr / www.saintebaume.org

«  Sur les pas de Marie-Madeleine.

informations visite

caLendrier

BasiliqUe de saint-maximin 
et la grotte de la saiNte Baume 

documentation
grotte de Marie-Madeleine :
Programme des manifestations de l’année 
disponible dans les Offices de tourisme 
du territoire et à l’hostellerie de la Sainte 
Baume.
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Bâti au pied d’une immense falaise de tuf, Cotignac est un village typiquement 
provençal où sont apparus les membres de la Sainte Famille. Le 10 août 1519, la 
Vierge Marie s’adresse à Jean de la Baume, paysan du village : « Je suis la Vierge 
Marie ; allez dire de faire bâtir ici même une église sous le vocable de Notre 
Dame de Grâces et qu’on y vienne en procession afin d’y recevoir les grâces que 
je veux y répandre ». C’est en 1637, après la neuvaine du Frère Fiacre sur le site, 
qu’Anne d’Autriche, épouse du roi Louis XIII, donna naissance à Louis Dieudonné, 
futur roi Louis XIV. En amont de ses noces avec l’Infante d’Espagne en 1660, il 
fit un pèlerinage à Cotignac. Cette même année fut marquée par l’apparition d’un 
homme à un berger égaré et assoiffé : « Je suis Joseph, soulève ce rocher et tu boiras ».

Situé en Provence Verte, destination touristique labellisée Pays d’art et histoire, le 
Sanctuaire Notre Dame de Grâces est aujourd’hui le site culturel le plus visité du Var.

notre dame de Grâces 
         à CotigNaC

OFFICE DE TOURISME DE LA pROVENCE VERTE 
Carrefour de l’Europe 
83170 BRIGNOLES
Marion CALI
Tél. : 00 33 (0)4 94 72 04 21
villes-sanctuaires@provenceverte.fr
www.provenceverte.fr

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE gRâCES
Chemin de Notre Dame 
83570 COTIGNAC
Pedro FRANCO
Tél. : 00 33 (0)4 94 69 64 90
sanctuaire@nd-de-graces.fr
www.nd-de-graces.com

visite en viLLe
•  Visites guidées de la ville : pour les 

groupes sur réservation toute l’année (FR, 
EN, IT, ES, DE) ; pour les individuels : tous 
les vendredis après-midi en juillet et août.

•  Cours Gambetta, Habitats troglodytes, 
ruelles typiques, ancien moulin à huile

•  Eglise St Pierre, Théâtre du Rocher
•  Galeries d’Art et ateliers d’artistes
•  Crèche provençale panoramique

visite sanctuaire
•  Visites guidées pour les groupes sur 

réservation toute l’année (FR, EN, IT, ES, 
DE) ; pour les individuels : visite libre 
toute l’année.

•  Eglise
•  Escaliers Louis XIV
•  Esplanade 
•  Chemin des pèlerins

documentation
•  FR, EN, DE disponible dans les Offices de 

tourisme du territoire et au Sanctuaire 
Notre Dame de Grâces

•  Documentation diverse disponible à la 
boutique du sanctuaire

Solennité de Saint Joseph (procession, 
messe solennelle en extérieur, conférence 
et veillée) 
▸ 19 mars
.................................................................
Pèlerinage des Familles 
▸ 6 et 7 mai
.................................................................
Pèlerinage des Mères de famille 
▸ Du 10 au 12 juin
.................................................................
Pèlerinage des Pères de famille 
▸ Du 1er au 3 juillet
.................................................................
Fête des apparitions de la Vierge Marie 
▸ 10 et 11 août
.................................................................
St Christophe – Bénédiction des voitures 
anciennes 
▸ 20 août

www.provenceverte.fr / www.nd-de-graces.com 

«  Village de la Sainte Famille.

informations visite caLendrier
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notre dame de Grâces 
         à CotigNaC

Terre des origines, le Ouest Corse vous livrera ses émotions au fil de vos promenades. 
Les Calanche de Piana, énigmatiques falaises de granit rouge invitent à la relaxation 
tandis que Scandola révèle les empreintes de la première heure. Ces paysages classés 
au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO vous dévoileront leur incroyable 
beauté. 

De village en village, vous croiserez une culture authentique où se mêlent processions 
et célébrations, traditions et légendes. Cargèse vous fera partager les rites latin et byzantin. 
Vous découvrirez des édifices sacrés surprenants et suivrez les traces de la peinture 
italienne en retrouvant dans les églises la fabuleuse Collection du Cardinal Fesch. 

L’histoire et le charme des sites visités vous transmettront leurs énergies. Chaque 
pierre recèle une légende qui invite à la méditation. Chaque plage protège les yeux de 
Sainte Lucie. Chaque lieu transmet sa force.

oUest corsica 

pôLE TOURISTIqUE OUEST CORSICA
Rue du Docteur Dragacci
20130 CARGÈSE
info@ouestcorsica.com
www.ouestcorsica.com

visite sanctuaire
•  Églises latine (1828) et grecque (1872)  

de Cargèse
•  Église Saint Martin Sari d’Orcino
•  Couvent Saint François de Vico 

documentation
En français, anglais, italien, allemand : 
brochures envoyées gratuitement sur 
demande ou téléchargeables sur
www.ouestcorsica.com rubrique Brochures

Découvrez le Ouest Corse en vidéo sur 
www.ouestcorsica.com

.................................................................
Feux de la Saint Jean 
▸ 24 juin 
.................................................................
Journée des Confréries Piana
▸ Juillet
.................................................................
Sorru in Musica 
▸ Juillet et décembre 
.................................................................
Les processions de Sainte Marie
▸ 15 août 
.................................................................
Saint Roch
▸ 16 août 
.................................................................
Saint Elisée Orto
▸ 29 août
.................................................................
Saint Nicolas
▸ 6 décembre 
.................................................................
Saint Spiridion
▸ 12 décembre
.................................................................
Sainte Lucie 
▸ 13 décembre 
.................................................................
Les feux sacrés de Noël
▸ 24 décembre 

www.ouestcorsica.com

Saint Antoine 
▸ 17 janvier 
.................................................................
Semaine sainte - Processions
▸ Du jeudi 24 au lundi 28 mars
.................................................................
La Miséricorde
▸ 18 avril 

«  De village en village, vous croiserez une culture authentique où 
se mêlent processions et célébrations, traditions et légendes.

informations visite

caLendrier
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Le Sud-Ouest, c’est l’autre Sud de la France : paysages 
préservés et grands espaces, villages de caractère et sites 
historiques, rivières et canaux, vignobles, gastronomie 
renommée. 

Rocamadour, haut-lieu de la chrétienté depuis le Moyen âge, 
classé Grand Site exceptionnel de la région Midi-Pyrénées, 
accroché à la falaise, est un véritable défi à l’équilibre… 

Que serait un périple dans le sud sans une visite à Lourdes ?  
Si la vie religieuse et les 6 millions de pèlerins venus du monde 
entier rythment la vie des Lourdais, Lourdes est aussi une petite 
ville au cœur des Pyrénées dans un environnement naturel au 
pied du Pic du Midi de Bigorre. 
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1   Grottes de 
Lascaux, Grottes 
Ornées de la 
Vallée de la 
Vézère 

 2 Rocamadour 

3   Conques

4   Abbaye de 
Beaulieu-en-
Rouergue

5   Moissac

6   Cité épiscopale 
d’Albi 

Les sites à voir dans Les environs

7   Viaduc de Millau

8   Carcassonne 

9   Canal du Midi

10   Pic du Midi  
de Bigorre

 11 Lourdes

 12   Cirque de 
Gavarnie

13   Dune du Pilat

14   Bordeaux, Port 
de la Lune 

15   Saint Emilion 

sud-ouest
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 2   rocaMadour 

Située en Vallée de la Dordogne, la cité de 
Rocamadour, agrippée à la falaise, vous 
offre une vue saisissante sur sur les vallées 
de l’Alzou et sur le causse du Quercy. Riche 
d’une histoire humaine et patrimoniale qui 
remonte au paléolithique supérieur, cette 
cité millénaire nous invite à prendre la 
mesure du temps.

À ne Pas Manquer
Le sanctuaire ouvert toute l’année, la 
maison de la Pommette, les remparts 
du château, le chemin de croix, La Forêt des 
Singes, l’Ecoparc du Rocher des Aigles, la 
Grotte des Merveilles, la Maison de Justine, 
la Maison des abeilles, la ferme de la Borie 
d’Imbert, le spectacle équestre Durandal, 
le Café théâtre Côté Rocher...

dans les enVirons
Le gouffre de Padirac, le château de Castelnau-
Bretenoux, la Vallée de la Dordogne, 5 des  
« Plus Beaux Villages de France » (Carennac, 
Loubressac, Autoire, Collonges-la-Rouge et 
Curemonte) et Martel, la Ville aux 7 Tours.

 12   lourdes

Haut-lieu de spiritualité dans le monde, 
Lourdes vibre au diapason cosmopolite de 
ses visiteurs. Depuis les apparitions de la 
Vierge Marie à Bernadette Soubirous en 
1858, la cité pyrénéenne s’emplit de paix  
et de fraternité au rythme des saisons.

À ne Pas Manquer 
Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, 
ouvert toute l’année, accueille chaque 
année des millions de visiteurs venus du 
monde entier.

Tous les soirs, d’avril à octobre, visiteurs et 
pèlerins se rassemblent pour participer à la 
procession aux flambeaux, une célébration 
émouvante qui ne laisse personne 
indifférent.

dans les enVirons 
Lourdes se situe à proximité du Pic du 
Midi de Bigorre, l’un des sommets les plus 
majestueux des Pyrénées, à 2 877 mètres 
d’altitude.

HébebergeMents 

•  Hôtels Vinuales (p.38) 
  7 hôtels 3* et 4* 
www.hotelsvinuales.com

•  Hôtel Paradis Lourdes (p.39) 
  300 chambres pouvant accueillir 700 
personnes 
www.hotelparadislourdes.com

•  Lourdes Hôtels Services (p.40) 
5 établissements 3* et 4* 
www.lourdeshotelsservices.com

•   Hôtel Ibis Lourdes Centre gare 3* à 5 mn 
de la gare (p.41) 
ibishotel.com - accorhotels.com

Rocamadour Procession aux flambeaux devant la 
basilique Notre-Dame du Rosaire à Lourdes
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Haut lieu de la chrétienté depuis le Moyen Âge, reconnu unanimement Grand Site de 
la région Midi-Pyrénées, Rocamadour attire chaque année 1,5 million de visiteurs et 
pèlerins. Véritable défi à l’équilibre, cette cité sacrée agrippée à la falaise est une 
magnifique superposition de toits bruns, de maisons et d’églises. 

Du château qui couronne cet audacieux échafaudage se dessine un à-pic de quelques 
150 mètres au fond duquel serpente la rivière de l’Alzou. Classées au patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre de son appartenance au chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, la basilique et la crypte Saint-Amadour s’offrent aux visiteurs une fois 
gravies les 216 marches du grand escalier des pèlerins. 

La chapelle miraculeuse, l’une des 7 autres chapelles bâties au creux du rocher, 
abrite son joyau, la Vierge Noire vénérée depuis plus d’un millénaire.

OFFICE DE TOURISME VALLéE DE LA 
DORDOgNE
Bureaux de l’Hospitalet et de la Cité
46500 ROCAMADOUR
Tél. : 00 33 (0)5 65 33 22 00
info@vallee-dordogne-rocamadour.com
www.vallee-dordogne.com

DIRECTION DU pèLERINAgE
46500 ROCAMADOUR
Ronan de GOUVELLO / Chapelain du 
Sanctuaire
Tél. : 00 33 (0)5 65 14 10 59
contact@rocamadour.eu
www.rocamadour.eu

visite sanctuaire
•  Messe tous les jours à 11h,
•  Adoration continuelle tous les jours  

de 11h30 à 19h30
•  Processions aux flambeaux
•  Vêpres tous les jours à 18h00
•  Nuits d’Adoration tous les samedis après 

les vêpres

visite en viLLe et sanctuaire
Visite traditionnelle ou musicale : départ du 
château, le chemin de croix, le Sanctuaire,  le 
grand escalier, la cité médiévale, la voie sainte.

Toute l’année sur réservation pour les  groupes.
Tél. : 00 33 (0)5 65 33 22 03
 sejour@vallee-dordogne-rocamadour.com
Pour les particuliers en juillet et août.   
Tél. : 00 33 (0)5 65 33 22 00

documentation
Brochures à disposition dans les deux bureaux 
d’accueil à Rocamadour, la Cité et l’Hospitalet

Découvrez Rocamadour et les films grand 
spectacle des Grands Sites de Midi-Pyrénées
www.grandsites.midipyrenees.fr
www.youtube.com/watch?v=nhdUyi4eKS8

Départ de la transhumance ▸ 12 avril
.................................................................
Fête des Rameaux à Rocamadour ▸ 20 mars
.................................................................
Triduum Pascal à Rocamadour
▸ Du 24 au 27 mars
.................................................................
Dimanche de la Miséricorde ▸ 3 avril
.................................................................
Fête de l’Ascension à Rocamadour ▸ 5 mai
.................................................................
Fête de la Pentecôte et Fête des fromages 
▸ 15 mai
.................................................................
Médiévales de Rocamadour ▸ 10 juillet
.................................................................
Fête de la Saint-Jacques ▸ 25 juillet
.................................................................
Festival de musique sacrée de Rocamadour
▸ Du 5 au 25 août 
.................................................................
Solennité de l’Assomption ▸ 15 août
.................................................................
850e anniversaire de la découverte du corps 
de Saint Amadour – Réinstallation des reliques  
▸ 26 août
.................................................................
Semaine mariale ▸ 11 au 18 septembre
.................................................................
Rassemblement européen de montgolfières 
Les Montgolfiades ▸ 24 et 25 septembre
.................................................................
Fête du Christ-Roi, clôture de l’année de la 
miséricorde et de l’année Saint Amadour 
▸ 20 novembre

rocamadoUr  
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«  Véritable défi à l’équilibre, cette cité sacrée agrippée à la 
falaise est une magnifique superposition de toits bruns, de 
maisons et d’églises.

informations visite caLendrier
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Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette  
Soubirous, jeune fille de 14 ans. Aujourd’hui, Lourdes est un des hauts lieux de la spiritualité  
dans le monde accueillant chaque année des millions de visiteurs de plus de 140 pays. Le 
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes est libre d’accès et ouvert toute l’année.

Deuxième ville hôtelière de France après Paris, Lourdes propose des hébergements de  
qualité de 1 à 4 étoiles. C’est aussi une petite ville pyrénéenne pleine de charme, blottie 
autour de son château fort qui abrite depuis 1921 le Musée Pyrénéen, et dominée par le Pic 
du Jer accessible en funiculaire.

Elle offre également aux amateurs de sports et de loisirs actifs une grande diversité d’activités  
(sports d’eaux-vives, randonnées pédestres, golf, ski, thermalisme...). Sa situation géogra-
phique en fait le point de départ idéal pour la découverte des Pyrénées et ses sites majeurs 
tels que le Pic du Midi de Bigorre, Cauterets-Pont d’Espagne et le Cirque de Gavarnie.

JUBiLÉ De LA MiSÉriCOrDe – jusqu’au 13 novembre 2016
Lourdes sera en 2016 un lieu de Jubilé où chacun pourra recevoir l’indulgence plénière, 
selon les conditions fixées par le Pape François. En cette année jubilaire, le Sanctuaire de 
Lourdes met en œuvre un programme exceptionnel : passage de la porte de la Miséricorde, 
parcours de la Miséricorde, indulgence et créanciale remise à chaque pèlerin.

OFFICE DE TOURISME DE LOURDES
Place Peyramale - 65100 LOURDES
Corine LAUSSU / Chargée de promotion
Tél. : 00 33 (0)5 62 42 77 40
communication@lourdes-infotourisme.com 
www.lourdes-infotourisme.com

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES
Avenue Mgr Théas - 65108 LOURDES Cedex
Bruno LETARD / Service Développement 
Tél. : 00 33 (0)5 62 42 79 60
bruno.letard@lourdes-france.com 
www.lourdes-france.org

visite sanctuaire
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes ouvert 
toute l’année :
•  d’avril à octobre : 22 lieux de culte, 

messes dans toutes les langues. 
Procession aux flambeaux, messe 
internationale

•  de novembre à mars : nombreuses 
célébrations tous les jours

documentation
Guide Professionnel sur support USB (FR, 
EN, ES) et sur site Internet professionnel : 
www.lourdes-infotourisme.com 
« Espace pro » : dossier de presse (FR, EN, 
ES) / Site Internet (8 langues) : 
www.lourdes-infotourisme.com

.................................................................
Coupe du Monde de VTT descente 
▸ 9 et 10 avril
.................................................................
Pèlerinage du FRATERNEL ▸ Du 25 avril au 28 avril
.................................................................
Pèlerinage de l’Ordre de Malte 
▸ Du 28 avril au 4 mai
.................................................................
Pèlerinage Militaire International 
▸ Du 20 au 22 mai
.................................................................
Pèlerinage des Anciens Combattants A.F.N
▸ Du 2 au 7 juin
.................................................................
Championnat du monde FIM de trial
▸ 18 et 19 juin
.................................................................
Pèlerinage des Motards ▸ 18 et 19 juin
.................................................................
Fête de l’Assomption ▸ 15 août
.................................................................
Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance
▸ Du 20 au 24 septembre 
.................................................................
Pèlerinage National Italien UNITALSI
▸ Du 26 septembre au 1 octobre
.................................................................
Pèlerinage du Rosaire ▸ Du 4 au 9 octobre
.................................................................
Pèlerinage des gardians Nacioun Gardiano  
▸ Du 28 au 31 octobre

loUrdes

www.lourdes-infotourisme.com / www.lourdes-france.org

«  Lourdes est l’un des hauts lieux de la spiritualité dans le monde.

informations
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visite en viLLe 
•  Le Château Fort de Lourdes  

et son Musée Pyrénéen
•  Le Pic du Jer et son funiculaire
•  «Chemin de Vie de Bernadette » : itinéraire 

sur les lieux qui ont marqué sa vie
•  « Lourdes médiéval » : itinéraire qui 

remémore la cité médiévale de Lorda, 
ancien nom de Lourdes

visite

Fête de Notre-Dame de Lourdes ▸ 11 février
.................................................................
Festival de Musique de Lourdes
▸ Du 19 au 27 mars
.................................................................
Procession mariale aux flambeaux 
▸ Du 20 mars au 29 octobre

caLendrier



Nous vous proposons de vous héberger dans un de nos 7 hôtels 3* et 4* étoiles, 
idéalement situés à l’entrée des Sanctuaires de Lourdes. Nous vous garantissons 
un emplacement idéal permettant de profiter pleinement de l’atmosphère de la Cité 
Mariale. Tous nos hôtels bénéficient d’un excellent niveau d’équipement et notre 
personnel est à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes. 

Le savoir-faire de nos équipes et notre volonté de toujours mieux vous servir nous 
permettent aujourd’hui de vous proposer des hôtels confortables dans lesquels il 
fait bon vivre. Attentifs à votre bien-être, nous aurons plaisir à vous accueillir chaleu-
reusement au cœur de Lourdes. 

Nos services : parkings privés, visite guidée des Sanctuaires, WIFI gratuit, transferts...

hôTELS VINUALES 
9, rue Sainte-Marie
BP 83 - 65103 Lourdes cedex
Tél. : 00 33 (0)5 62 42 71 73
christinemaurice@hotelsvinuales.com
www.hotelsvinuales.com

visite en viLLe 
À voir : Château Fort, Moulin de Boly, la 
maison paternelle de Bernadette, Musée 
Sainte-Bernadette. Shopping

services des hôteLs
•  Wifi très haut débit gratuit – fibre optique 

– EXCLUSIVITÉ DES HôTELS VINUALES
•  Visite guidée gratuite des Sanctuaires
•  Parking bus et voitures
•  Vente d’excursions
•  Wellness Center : Jacuzzi, Sauna, Hammam
•  Business Corner

documentation
Office de Tourisme de Lourdes
Bureau d’information des Sanctuaires

restauration
Nous vous proposons plusieurs restaurants 
avec un service à table ou une formule 
buffet : de la restauration traditionnelle à la 
cuisine du monde. Vous dégustez dans nos 
brasseries une cuisine régionale savoureuse 
ou bien des plats Sur le pouce de 8.30h à 
23h00, tandis que le restaurant du Grand Hôtel 
Gallia & Londres **** vous offre une cuisine 
raffinée, labellisée « Fait maison ».  

hébergement
Tous nos hôtels sont situés à 2 minutes à 
pieds des Sanctuaires : 
•  Grand Hôtel Gallia & Londres**** NOUVEAUTÉ
•  Hôtel Chapelle et Parc**** NOUVEAUTÉ
•  Hôtel La Solitude**** -  Label Tourisme & 

Handicap
•  Hôtel Panorama****
•  Hôtel Saint-Sauveur***
•  Hôtel Sainte-Rose***
•  Hôtel Continental***
•  Nos services : Wifi gratuit, 60 chaînes TV 

internationales, salles privées à disposition 
(messes, réunions, mariages, évènements…), 
salle de conférence et séminaire. (280/300 
pers.), piscine couverte à l’hôtel La Solitude

hÔtels vinUales 
        à lourdes
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www.hotelsvinuales.com

«   7 hôtels merveilleusement situés au coeur de Lourdes,  
à 30 mètres face à l’entrée des Sanctuaires

informations visite services
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hébergement
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Avec ses 300 chambres pouvant accueillir 700 personnes en une unité de lieu, l’hôtel  
Paradis vous offre un cadre moderne et lumineux pour profiter pleinement de la cité 
Mariale en toute sécurité. Une équipe professionnelle fidèle, attentive, sympathique,  
multilingue fera tout pour répondre à vos attentes.

Ses 2 halls de réception se prolongent par un grand salon où les visiteurs peuvent 
s’installer confortablement. Au rez-de-chaussée un grand bar avec salon, au 1er étage 
un vaste piano bar privé vous permettront de célébrer vos événements en groupe 
lors de vos séjours. Plusieurs salons sont aménagés pour accueillir des réunions de 
pèlerins  ou des réceptions familiales de 10 à 250 personnes.

Un large choix d’articles de qualité vous sera proposé dans notre boutique pour vos 
cadeaux, ou pour vous-même. Grand parking privé pour voitures et bus, avec accès 
direct à l’hôtel.  Wifi gratuit partout et Web Corner.

Tarifs attractifs, offres spéciales, promotions pour tous les budgets.

hôTEL pARADIS LOURDES
15 boulevard du Paradis  
BP 141 – 65100 LOURDES
Marie-Laure BRACHET / Directrice 
Hébergement
Tél. : 00 33 (0)5 62 42 14 14
info@hotelparadislourdes.com
Marina PISANO - Commerciale
Tél. : 00 33 (0)5 62 42 14 14
info@hotelparadislourdes.com
www.hotelparadislourdes.com

visite en viLLe 
à 2 pas, en ville, le château fort, la 
maison de Bernadette, le musée de cire, 
le shopping, les halles. à l’extérieur, le 
funiculaire du pic de Jer, les grottes de 
Betharram, le Pic du Midi, le cirque de 
Garvarnie et toutes les richesses des 
Pyrénées.

visite sanctuaire
à 5 minutes à pied, le sanctuaire de Notre 
Dame de Lourdes, la grotte de Massabielle, 
les basiliques de Notre Dame du Rosaire, 
de l’ Immaculée Conception, de St Pie X, le 
chemin de Croix, les bains, la procession 
mariale aux flambeaux, dans un esprit de 
recueillement et de fraternité.
Réservation par l’hôtel de messes dans 
toutes les langues dans les 22 lieux de culte.

documentation
Documentation sur demande à l’hôtel :      
info@hotelparadislourdes.com 

restauration
Gastronomie Française et Internationale sont 
au programme du Chef.
Petit déjeuner buffet,  demi-pension ou 
pension complète nous saurons ravir vos 
papilles.
Les horaires des repas sont adaptés pour 
les pèlerins souhaitant participer aux 
manifestations autour des sanctuaires. Il est 
aussi possible de s’y faire préparer un panier 
repas pour les excursions.  

hébergement
Toutes parfaitement équipées et 
insonorisées, avec air conditionné réglable, 
les 300 chambres de l’hôtel Paradis, 
doubles, twins, triples ou quadruples, ont 
été conçues pour répondre aux attentes 
particulières des groupes en pèlerinage, des 
couples, des familles. 

Trente chambres sont spécialement 
aménagées pour les personnes à mobilité 
réduite. 

hÔtel paradis
        lourdes

www.hotelparadislourdes.com

«   Le plus grand hôtel de Lourdes, à proximité immédiate des 
sanctuaires, de la grotte, du centre ville, visites, shopping…

informations visite services
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Lourdes Hôtels Services est en charge de la communication et de la représentation 
commerciale d’un groupe familial de 5 établissements neufs, modernes et de 
qualité 4* et 3*, totalisant 850 chambres avec plus de 2 000 lits, idéalement 
situés dans les emplacements les plus agréables et les plus stratégiques, aux 
portes des Sanctuaires, en bordure du Gave de Pau, et face aux Pyrénées.

Grâce à une expérience hôtelière de 55 ans dans la Cité Mariale et une très 
large gamme de services proposés pour groupes et individuels, Lourdes Hôtels 
Services vous accompagnera dans l’organisation de vos séjours et visites et 
vous proposera les meilleurs tarifs, offres spéciales ou promotions.

Lourdes Hôtels Services a cherché l’excellence en s’entourant d’une équipe 
professionnelle et qualifiée qui vous conseillera et vous apportera son savoir- 
faire et sa parfaite connaissance de Lourdes et de sa région. Nos services : 
hôtels neufs, accueil personnalisé, restauration de qualité, parkings privés 
gratuits, organisation de transferts…

Lourdes Hôtels Services est à votre service.

loUrdes hotels services

LOURDES hôTELS SERVICES
23, avenue du Paradis
65100 LOURDES
Jean-luc STEBENET
Tél. : 00 33 (0)5 62 42 08 36
jl.stebenet@lourdeshotelsservices.com 
www.lourdeshotelsservices.com

www.lourdeshotelsservices.com

restauration
Cuisine de qualité, traditionnelle et 
internationale, menus et cartes avec 
spécialités dans nos restaurants.

hébergement
à proximité des Sanctuaires :
•   Hôtel Padoue**** (1er hôtel à Lourdes
avec 4 labels « Tourisme et handicap »)
•   Hôtel Eliseo****
•   Hôtel Alba****
•   Hôtel Méditerranée****
•   Hôtel Beau Site***
•   Accès Wifi
•     Salons, salles de conférence-réunion, 

chapelles dans nos hôtels
•   Parkings privés fermés

Suite aux inondations de juin 2013, nos 
hôtels Méditerranée, Alba et Beau Site sont 
entièrement refaits à neuf

«  établissements hôteliers 4* et 3* idéalement situés dans 
les emplacements les plus agréables et les plus stratégiques, 
aux portes des Sanctuaires.
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documentation
• Office de tourisme
• Bureau information des sanctuaires
•  Dans nos bureaux, organisation visites  

et excursions

informations

visite

services

hébergement



L’Hôtel IBIS LOURDES CENTRE GARE dispose de 88 chambres modernes, 
calmes et climatisées avec une nouvelle literie. Le bien-être au meilleur prix !

On s’occupe de tout, on s’occupe de vous !
Nous sommes ouverts tout au long de l’année, accueil 24h/24 et 7j/7 en 
plusieurs langues. 
Chaque détail est pensé pour offrir la plus grande qualité de service.
Cette attitude professionnelle est au cœur de la vocation d’ibis et de celle de 
chacun de ses collaborateurs.
Le bus de la ville avec son arrêt devant notre établissement vous permet un 
accès plus facile vers chaque point d’intérêt.

nos services : Encas 24h/24, petit déjeuner buffet à volonté,  restauration 
de qualité, Wifi gratuit. Le Web Corner ibis : Un outil de communication  
supplémentaire gratuit pour nos clients ! Parking privé payant, Parking public 
Gratuit

hÔtel iBis loUrdes 
          CeNtre gare

hôTEL IbIS LOURDES CENTRE gARE
5, Chaussée Maransin
65100 LOURDES 
Tél.: 05 62 94 38 38 - Fax : 05 62 94 10 80 
h0823-gm@accor.com
www.ibishotel.com
www.accorhotels.com

visite en viLLe 
Visites à deux pas de l’hôtel : l’Hospice, 
l’Eglise Paroissiale, le Cachot, La Maison 
Paternelle, le Château Fort.

visite sanctuaire
Visites aux Sanctuaires : les basiliques, 
la Grottes, le chemin de croix, les bains…
Visites aux extérieurs de la ville : le Pic du 
Jer, le lac de Lourdes, Bartrès
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www.ibishotel.com / www.accorhotels.com

restauration
2 salles de restaurant et une toute nouvelle 
terrasse sont à votre disposition pour 
organiser vos repas.
Nous vous proposons une cuisine de qualité 
avec des menus variés et de saison. 
Nous saurons nous adapter à toute 
demande.

hébergement
Le confort ultime de nos clients est une 
priorité.
Moderne, connectée, insonorisée, calme... 
La chambre ibis est très attachée au confort 
de ses clients.

Ce confort ultime s’illustre parfaitement avec 
la nouvelle literie Sweet Bed by ibis !
Un écran-plat LCD intégré offrant un grand 
choix de chaînes internationales et locales 
de cinéma, de sport et d’information

«  Idéalement situé au coeur de Lourdes, à 10 minutes à 
pied des Sanctuaires, vous pourrez accéder facilement 
à chaque lieu touristique tout en profitant des attraits de 
notre ville.
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Transglobe, membre du Cluster Tourisme et Spiritualité de Atout France depuis 2009, 
conçoit et organise votre pèlerinage en France sur mesure. 

La France est connue pour sa capitale romantique Paris, ses beaux paysages, ses châteaux 
et cathédrales, ses vignobles et sa cuisine gastronomique. Notre pays, de par sa longue 
histoire chrétienne, est également très marqué par les manifestations de la foi. 

De nombreuses apparitions s’y sont produites et les sanctuaires mariaux attirent 
chaque année un nombre croissant de pèlerins venus du monde entier, à la recherche 
d’enrichissement spirituel et culturel.
Lourdes, Lisieux, Alençon, Le Mont Saint-Michel, Pontmain, Sainte-Anne d’Auray, 
Chartres, Rocamadour, Le Puy-en-Velay, Paray-le-Monial, Nevers, l’Abbaye de Fontenay, 
Ars et Vézelay, La Salette, sont des destinations qui offrent un patrimoine religieux,  
historique et architectural extraordinaire à découvrir et redécouvrir.

D’autres retracent le patrimoine des communautés religieuses ou des périodes historiques : 
Midi-Pyrénées et les cathares, les abbayes normandes, Cargese en Corse, les itinéraires 
du patrimoine juif en Alsace et dans le Vaucluse, la visite des monuments à la mémoire 
des Protestants, tournée des cathédrales gothiques, les voies de l’art Roman... 
Certains itinéraires parcourent la France d’un bout à l’autre, ou même au-delà des fron-
tières, comme les chemins pour Saint-Jacques de Compostelle en France et en Espagne. 

Transglobe, voyagiste réceptif accrédité, 
basé dans le sud de la France, vous propose 
l’organisation de pèlerinages et voyages 
spirituels pour les groupes religieux, les 
groupes d’élèves, des groupes de personnes 
âgées, les chorales ou toute communauté en 
quête d’inspiration spirituelle. 

Nous vous aidons à concevoir et organiser 
votre pèlerinage. Nous organisons 
l’hébergement en hôtels, les repas, la 
messe quotidienne, l’accompagnement et 
le transport terrestre, et vous guiderons 
tout au long des visites et excursions. 

Dans nos programmes, nous n’oublions 
pas de combiner itinéraires religieux, 
culturels et touristiques, pour que chaque 
public découvre les divers aspects de notre 
patrimoine.

Devis sur mesure
equipe trilingue : français, anglais, 
allemand
Assistance 24/24

• Itinéraire des villes sanctuaires de France
• Paris et Normandie
• De Genève à Paris par la Bourgogne
• De Lourdes à la Côte d’Azur
•  Itinéraire à pied sur les chemins de 

Saint-Jacques de Compostelle, du Puy à 
Conques

• Nos programmes 2016 : 
Pour vos groupes de choristes, voyager 
et chanter en France
à Reims, Paris et Chartres : concert dans des 
églises, rencontre avec une chorale locale
à Nice, participation à une rencontre 
internationale de chorales et concert dans 
la cathédrale Sainte Réparate
Spécial Jubilé de Saint Martin de Tours

transGloBe incominG

transgLobe incoming
28 Place du Grand Jardin 
06 140 Vence
Pascale JURANVILLE / Directrice
Tél. : 00 33 (0)4 93 58 79 00
Fax : 00 33 (0)4 93 58 79 05
vence@transglobe.fr

www.transglobe.fr

votre ParteNaire réCePtif Pour les voyages religieux eN fraNCe

savoir-faire

informations

exempLes des voyages Les pLus popuLaires



villes 
saNCtuaires 

en france

Afin de mener des actions communes de promo-
tion, d’accueil et d’animation, des représentants 
des Sanctuaires et des Offices de Tourisme ont 
constitué il y a environ 20 années déjà l’association 
« Villes Sanctuaires en France ». 

Cette Association réunit des Offices de Tourisme et 
des Sanctuaires poursuivant un objectif commun :  
améliorer sans cesse l’accueil du visiteur, touriste 
ou pèlerin, à la recherche de spiritualité dans le 
site qu’il découvre ou souhaitant élargir ses 
connaissances sur l’environnement touristique 
du Sanctuaire.

L’organisateur de pèlerinage peut s’appuyer 
sur l’un ou l’autre des partenaires pour tous les 
problèmes d’organisation (découverte du sanc-
tuaire, vie religieuse, découvertes touristiques, 
hébergement, restauration). L'association vous 
propose des circuits de visites entre chaque ville 
et des journées type pour votre pèlerinage. 

www.villes-saNCtuaires.Com



pLANIFIEZ VOTRE VOyAgE 

Paris lisieux alençon caen Mont 
st-MicHel

ste-anne- 
d’auray PontMain cHartres

Paris 2h30 - 1h40 3h30 - 1h40 2h20
 1h50 4h30 - 3h40 5h - 3h30 3h10 - 2h07 1h30 - 1h10

lisieux
deauville (30km) - Paris cdg (220km)

2h30 - 1h40 1h30 - 1h20 50mn - 25mn 2h30 - 2h30 3h35 - 5h25 2h15 - 5h 2h - 3h40

alençon
Paris orly (212km) - Paris cdg (217km)

3h30 - 1h40 1h30 - 1h20 1h10 - 1h 2h - 1h55 3h - 3h45 1h40 - 2h30 1h45 - 2h20

caen 2h20 - 1h50 50mn - 25mn 1h10 - 1h 1h20 - 2h20 3h - 5h20 1h40 - 3h05 1h40 - 3h20

Mont saint-MicHel
granville (48km) - rennes (76km)

4h30 - 3h40 2h30 - 2h30 2h - 1h55 1h20 - 2h20 2h15 - 4h50 55 min - 2h05 2h20 - 3h05

ste-anne-d’auray
lorient (47km)

5h - 3h30 3h35 - 5h25 3h - 3h45 3h - 5h20 2h15 - 4h50 2h10 - 1h20 3h - 4h20

PontMain
rennes (66km) - rennes (66km)

3h10 - 2h05 2h15 - 5h 1h40 - 2h30 1h40 - 3h05 55 min - 2h05 2h10 - 1h20 2h25 - 2h40

cHartres 1h30 - 1h10 2h - 3h40 1h45 - 2h20 1h40 - 3h20 2h20 - 3h05 3h - 4h20 2h25 - 2h40

pLANIFIEZ VOTRE VOyAgE 

guebwiller abbaye de 
fontenay Vézelay neVers Paray-

le-Monial

guebwiller
bollwiller (7km) - Mulhouse (49,5km)

3h13 - 2h40 3h20 4h20 - 4h05 3h20

abbaye de fontenay
Montbard

3h13 - 2h40 2h - 2h30 3h - 3h25 2h45 - 3h

Vézelay
lyon (291km) - Paris cdg (211km)

3h20 2h - 2h30 1h23 - 5h35 2h45

neVers
Paris orly (237km) - Paris cdg (269km)

4h20 - 4h05 3h - 3h25 1h23 - 5h35 1h45 - 1h25

Paray-le-Monial 
lyon (150km)

3h20 2h45 - 3h 2h45 1h45 - 1h25

paris // normandie // BretaGne // centre
Paris > lisieux > aleNçoN > aBBayes NormaNdes > moNt saiNt-miChel > saiNte-aNNe-d’auray > 
Chartres 

BoUrGoGne // alsace
gueBwiller > aBBaye de foNteNay > vézelay > Nevers > Paray-le-moNial 

accès
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pLANIFIEZ VOTRE VOyAgE 

notre-daMe 
de la salette isère ars-sur-

forMans
le Puy- 

en-Velay Mende ProVence

notre-daMe de la salette
grenoble (78km) - gap (53km)

grenoble (119km) 
1h30 - 2h10 2h30 3h45 - 3h45 5h 2h45- 2h30

isère 
grenoble

1h30 - 2h10 1h30 - 1h25 2h20 - 3h45 3h40 - 6h30 3h00 - 2h30

ars-sur-forMans
lyon (35km) 
lyon (35km)

2h30 1h30 - 1h25 2h30 - 2h15 3h40 - 5h 3h35 - 1h45

le Puy-en-Velay
le Puy loudes (12km)

3h45 - 3h45 2h20 - 3h45 2h30 - 2h15 1h20 - 1h30 4h00

Mende 5h 3h40 - 6h30 3h40 - 5h 1h20 - 1h30 3h45

ProVence : basilique saint-MaxiMin 
et la grotte de la sainte bauMe,

 notre daMe de grâces
Marseille (60km) - Marseille (60km)

2h45- 2h30 3h00 - 2h30 3h35 - 1h45 4h00 3h45

ouest corsica Liaisons aériennes entre l’aéroport Lyon-Saint Exupéry et Calvi / Ajaccio en Corse 

pLANIFIEZ VOTRE VOyAgE 

lourdes rocaMadour

lourdes
tarbes (15km) - Pau (40km) - toulouse (150km)

3h20 - 7h

rocaMadour
toulouse (163km) 

3h20 - 7h

rhÔne-alpes - aUverGne // corse
Notre-dame de la salette > isère > ars-sur-formaNs > le Puy-eN-velay > meNde > ouest 
CorsiCa

sUd-oUest
roCamadour > lourdes
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Il est ouvert aux professionnels dont les offres ont un lien avec la spiritualité, 
les pèlerinages et la découverte des lieux culturels, réparties selon 4 familles 
d’activités (sites ou sanctuaires / organismes institutionnels, associations et 
groupements de professionnels ou d’établissements / tour-opérateurs, agences 
réceptives, transporteurs / hébergeurs uniques et divers).

▸  C’est un lieu d’intelligence économique qui propose aux adhérents de bénéficier 
d’informations en provenance des directions techniques de Atout France, des 
bureaux du réseau du GIE à l’international ou de professionnels experts ;

▸   C’est une instance participative qui permet à chaque partenaire d’être un actif en 
participant à des commissions, des séminaires de réflexion et en prenant part à 
l’élaboration d’une stratégie opérationnelle et d’un plan annuel d’actions ;

▸  C’est un lieu d’échanges d’expériences et de discussions entre les membres, de 
mise en liaison ou en réseau d’offres ;

▸  C’est un outil partenarial de promotion avec la mise en œuvre d’un plan d’actions 
sur des marchés définis comme prioritaires par les membres dans le cadre de la 
Stratégie de la destination France 2010-2020 ;

▸  C’est une instance de travail en synergie avec d’autres filières qui proposent des 
produits et des offres complémentaires à celles des membres ;

▸   C’est un laboratoire qui permet de défricher de nouveaux marchés, en particulier 
lointains ou émergents, sur lesquels les adhérents n’auraient pas la potentialité 
d’aller individuellement.

▸   Positionner la France comme une 
destination de tourisme spirituel 
en développant les atouts de 
l’offre française et permettre 
d’accroître la notoriété des sites 
moins connus à l’international, 
en s’appuyant sur la renommée 
de sites majeurs (idées de circuits 
dans l’Hexagone).

▸  Communiquer sur les richesses 
des destinations et des sites 
(culture, gastronomie, patrimoine, 
loisirs…). 

▸  Valoriser le patrimoine et sa 
diversité, son empreinte sur les 
territoires.

▸  Proposer des produits de 
tourisme itinérant innovants.

oBJectifs 
du cluster

Le Cluster Tourisme et Spiritualité de Atout France contribue à la mise en œuvre de la Stratégie 
« Destination France 2010-2020 » et à la politique de promotion de Atout France. 
Ce cluster se compose de professionnels représentatifs de l’offre française de la filière spiritualité.

le clUster toUrisme 
& spiritUalité de atoUt france
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Ce manuel des ventes ne constitue pas un document contractuel. Atout France et son Cluster Tourisme et Spiritualité ne sauraient intervenir dans les négociations que 
vous mènerez ni être tenus responsables en cas de problèmes, de quelque nature que ce soit, dans les relations avec les organismes figurant dans le présent document.

 Sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO

Brochure éditée par Atout France – 2016.
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