
 TARIFS: 
 
  PRIX BASE 30 PERSONNES : 722 € PAR PERSONNE 
  PRIX BASE 25 PERSONNES : 768 € PAR PERSONNE 
  PRIX BASE 20 PERSONNES : 834 € PAR PERSONNE 
 
C E  P R I X  C O M P R E N D  
 Le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon le programme. 
 L’hébergement en hôtel **  
  Les repas du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 
 Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme. 
 Le service de guides locaux professionnels 
 L’assurance multirisque : assistance, interruption de séjour, rapatriement et 

bagages. L’assurance responsabilité civile, garantie financière. 
 L’accompagnement d’un animateur spirituel 
 Les frais du service des pèlerinages du diocèse. 
 Les pourboires et les offrandes 
 Les boissons lors des repas 
 
C E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S  
 Le supplément en chambre individuelle : 150 € 
 
IMPERATIF : INSCRIPTION AVANT LE 31 AOUT 2021 
Consignes : Emporter des masques en nombre suffisant soit minimum 2/jour, soit les masques 
chirurgicaux, soit les FFP2.  
Si annulation pour cause de Covid ou par manque de pèlerin, vous serez entièrement remboursés.  
Courant septembre, vous recevrez le montant du solde à payer.  Un courrier vous sera envoyé 
quelques jours avant le départ.  
CONDITIONS D’ANNULATION : Ce programme est soumis aux conditions générales de 
participation, précisées au dos de fiche d’inscription. En cas d’annulation, le secrétariat doit être 
averti impérativement dans les 5 jours ouvrables : par mail ou par courrier, accompagné du 
certificat médical par lettre, le cachet de la poste faisant foi. Annulation supérieure à 30 jours 
avant le départ, 60 euros seront retenus pour frais de dossier :  
- entre 30 et 20 jours avant le départ, il sera retenu 30 % du montant total du voyage.  
. entre 19 et 7 jours avant le départ, il sera retenu 60 % du montant total du voyage.  
. entre 6 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 80 % du montant total du voyage.  
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.  
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne 
donne lieu à aucun remboursement  

Service des Pèlerinages Diocésains 6, avenue Adolphe Max – 69321 LYON Cedex 05 
Tél : 04 78 81 48 20 /   pelerinages@lyon.catholique.fr 

65, avenue de Lyon – 42300 ROANNE 
Tél : 04 77 71 39 40 /   pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr 

Diocèse de Lyon : N° Agrément IM069110021 
 

 

 
 
 
 

PELERINAGE DES SANCTUAIRES 
DU SUD DE LA FRANCE 

 

Du 22 AU 27 SEPTEMBRE 2021 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pèlerinage accompagné par le Père François CRISTIN  
 
 

         
 
 



PROGRAMME  
Jour 1 : Mercredi 22 septembre 2021 

6h : départ de la place Bellecour. Visite de l’abbaye de Sénanque. Cette Abbaye est 
fondée 23 Juin 1148, par des moines cisterciens venus de Mazan en Ardèche. Notre-Dame 
de Sénanque est ainsi la quatrième abbaye cistercienne fondée en Provence, après Le 
Thoronet, Aiguebelle et Silvacane. L’abbaye appartient à un ordre monastique puissant, 
porté par l’aura de Saint Bernard. Déjeuner à Gordes 
Visite et messe au Sanctuaire N-D de Vie à Vénasque. Dès la fin du IVe siècle, une 
communauté chrétienne existe déjà à Venasque. Diner et nuit à l'Hôtel Brignoles  
 
Jour 2 : jeudi 23 septembre 

8h : Départ pour Cotignac 
10 h : Notre-Dame de Grace à Cotignac. Vous découvrirez ici non seulement l’histoire des 
apparitions de la Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame de Grâces, de Saint Joseph 
au Bessillon, mais aussi l’histoire du lieu depuis sa création jusqu’à nos jours et les liens 
très étroits qui existent avec l’histoire de France. Déjeuner sur place 
15h 30 : Visite de l'Abbaye du Thoronet. La « merveille » des abbayes cisterciennes. 
Édifiée entre 1160 et 1230, l'abbaye du Thoronet est, avec Silvacane et Sénanque, l'une 
des trois abbayes cisterciennes de Provence. Chef-d'œuvre en péril après la Révolution, sa 
restauration débute en 1841. Diner et nuit à l'Hôtel Brignoles  
 
Jour 3 : vendredi 24 septembre 

8h : départ pour St Maximin La Ste Baume 
10h : visite de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. 
Elle est achevée en 1532, est le plus important édifice religieux de style gothique bâti en 
Provence. Elle est classée sur la liste des monuments historiques de 1840. 
Déjeuner à L'Hostellerie de la Ste Baume 
Après-midi à La Sainte Baume : présentation et historique du Sanctuaire. Puis montée à 
la grotte et messe au couvent. Il s’agit d’abord d’une curiosité géologique : sa barre 
rocheuse, qui s’allonge sur douze kilomètres, a surgi des fonds marins à l’ère secondaire 
et sa forêt, protégée par la falaise, est une « relique » de celle qui couvrait la Provence à la 
fin du tertiaire. La grotte naturelle creusée par l’érosion (baumo, en provençal) est 
devenue un des lieux de pèlerinage les plus anciens du monde chrétien : sainte Marie-
Madeleine y aurait vécu trente années de sa vie. 18h : départ pour le retour vers Brignoles 
Diner et nuit à l'Hôtel Brignoles. 
 
Jour 4 : samedi 25 septembre 
 
7h : Départ pour Les Saintes Maries de la Mer. Site de légende, son rivage accueillit, à 
l'aube de la chrétienté, Marie Jacobé, Marie Salomé et leur servante Sara, chrétiennes 
persécutées fuyant la Palestine sur une barque sans gouvernail. 
10h : Visite de l'église des Saintes Maries puis célébration. Déjeuner dans un restaurant 
sur place 

15h : Visite d’Arles. Elle fut le siège de l'importante corporation des nautes et le 
centre d'une région agricole céréalière qui exportait ses blés à Rome. Si la 
tradition chrétienne situe vers 220-240 la présence de saint Trophime le premier 
évêque d'Arles, l'existence de l'Église arlésienne est toutefois avérée dès 254. 
Diner et nuit arrivée à l'Hôtel de La Poste à Ganges. 
 
Jour 5 : dimanche 26 septembre 
 
8h : départ pour St Guilhem Le Désert 
Arrêt au Cirque de Navacelles. Œuvre conjointe de la Nature et de l’Homme, le 
Grand Site de France du Cirque de Navacelles vous fait un spectacle à ciel ouvert ! 
Pénétrez dans un paysage de pierre sculpté par l’eau, il y a 200 millions d’années. 
Traversez 70 millions d’années de transformations rocheuses. Vivez l’émotion de 
5 000 ans d’Histoire humaine. 
Déjeuner dans un restaurant à St Guilhem Le Désert 
Après-midi : Visite de St Guilhem le Désert et de l'Abbaye de Gellone. Étape 
spirituelle sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Guilhem-le-
Désert est une petite cité médiévale faisant partie des Plus beaux villages de 
France. L’Abbaye de Gellone, joyau de l'art roman languedocien, classée au 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Elle abrite les reliques de Saint-Guilhem et de 
la Vraie Croix. 16h30 : Messe chez les Carmélites de St Joseph. Diner et nuit 
arrivée à l'Hôtel de La Poste à Ganges. 
 
Jour 6 : lundi 27 septembre 
 
8h : départ pour l'abbaye St Michel de Frigolet 
10h : Visite de l'abbaye St Michel de Frigolet. Une communauté de chanoines 
réguliers Prémontrés réside dans cette abbaye. Le 25 décembre 1121, Saint 
Norbert et ses compagnons s’installèrent à Prémontré dans le nord-est de la 
France. Actuellement les chanoines Prémontrés vivent une vie commune selon le 
modèle proposé par les apôtres et la règle de Saint Augustin. 
12h : Déjeuner à Avignon. Cette ville présente un paysage urbain grandiose, un 
ensemble architectural unique classé par l’UNESCO au « patrimoine mondial de 
l’humanité ». 
15h :  Visite du Palais des Papes. Il est le symbole du rayonnement de l’église sur 
l’Occident Chrétien au XIVème siècle. Edifié à partir de 1335, en moins de vingt 
années, il est l’œuvre principalement de deux papes bâtisseurs, Benoît XII et son 
successeur Clément VI. Le monument constitue le plus important palais gothique 
de l'Occident (15 000 m2 de plancher, soit en volume 4 cathédrales gothiques), et 
présente au visiteur plus de vingt lieux, théâtres d’événements au retentissement 
universel avec, notamment, les appartements privés du pape et leurs fabuleux 
décors de fresques exécutés par l’artiste italien Matteo Giovannetti. 
 
Puis retour vers Lyon, arrivée vers 20h  

 


