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Villes et Sanctuaires,
ensemble pour mieux accueillir touristes et pèlerins.

Alençon     Ars     Chartres     Guebwiller    Le Mont Saint-Michel    Le Puy-en-Velay
Lisieux     Lourdes     Nevers     Notre-Dame de la Salette

Paray-le-Monial     Pontmain     Rocamadour     Sainte-Anne d’Auray     Vézelay

www.villes-sanctuaires.com
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Une même date, un horaire unique pour un 
événement qui se déroulera en simultané 
dans les 15 villes membres de l’association 
des Villes Sanctuaires ; c’est ainsi que se 
déroulera la première édition de la 
25ème heure des Villes Sanctuaires, 
le 25 octobre à 20h25. 

Une heure en plus, une fois 
dans l’année: une 25ème 
heure à exploiter pour des 

sanctuaires déjà bien souvent 
millénaires !

L’aboutissement de ce projet est le résultat 
d’une volonté, celle qui depuis 20 ans 
mobilise les Villes Sanctuaires autour d’un 
projet commun : promouvoir les sites en 
assurant aux visiteurs, touristes ou pèlerins, 
le meilleur accueil possible et favoriser les 
liens entre ville et sanctuaire.

Pour continuer à tisser ce lien, à faire 
vivre ces villes et ces lieux saints, il fallait 
un événement qui favorise les échanges 
entre ces univers et marque les 20 ans de 
l’association : la 25ème heure des 
Villes Sanctuaires. 

Les 15 villes et sanctuaires 
de l’association invitent donc 
le public à participer à une 

mise en lumière originale des 
sites symbolisant ce désir 

d’ouverture.

Une alliance entre spirituel, art et histoire 
dans un moment d’échange et de partage où 
chacun, croyant ou non, pourra se retrouver.

Une heure supplémentaire 
pour découvrir les villes 

sanctuaires dans ce qu’elles 
ont d’insolite et de rare !

Programme (sous réserve de 
modifications)

Alençon

Une déambulation au départ de l’office de 
tourisme proposera un arrêt à la maison 
natale illuminée. 

La fin de la déambulation sera 
marquée par la mise en lumière 
inédite de la Basilique. Le parcours 
sera ponctué par des lectures des 
correspondances de Zélie et Louis Martin à 
leur famille.

Ars

Découverte lors d’une visite nocturne 
des lieux liés à l’histoire du Saint Curé d’Ars.

Chartres

Evocation du pèlerinage traditionnel 
de Saint Jacques : marche jusqu’à 
la Cathédrale avec arrêts à des 
endroits symboliques du chemin de 
Saint Jacques.

Des récits jacquaires seront joués par des 
comédiens. L’arrivée des pèlerins sera 

reconstituée avec une descente 
éclairée à la bougie dans l’Eglise 
Basse avec chants du Moyen-Âge et 
récits jacquaires. Le retour dans la nef de 
la Cathédrale se fera avec une animation 
autour du labyrinthe découvert.

Guebwiller

Une promenade aux lampions sur le 
chemin de croix à proximité de la Basilique 
ménera les participants à une visite de 
l’intérieur de la Basilique axée sur 
la thématique des exvotos. 

Le Pays d’Art et d’Histoire de la Région de 
Guebwiller sera probablement associé à cet 
évènement.

Le Puy-en-Velay

Découverte de la Cathédrale avec 
une visite spectacle exceptionnelle 
à l’issue d’une découverte pédestre 
de la ville. 

Un guide conférencier accompagnera les 
participants dans une découverte de la ville 
jusqu’aux marches de la Cathédrale. 

Ils pourront ensuite assister à une visite 
spectacle dont le scénario les invitera 
à mettre leurs pas dans ceux d’un 
pèlerin, ancien prisonnier, revenant dans 
sa ville après deux ans d’absence. Ce récit 
prendra vie grâce aux interventions 
du comédien Philippe Fenwick et 
d’un groupe de la Maîtrise de la 
Cathédrale pour la partie musicale. 

La 25ème heure des Villes Sanctuaires
Samedi 25 octobre 2014
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La 25ème heure des Villes Sanctuaires
Samedi 25 octobre 2014

Le Mont-Saint-Michel 

Le vicaire général du diocèse de 
Coutances, également conteur, 
racontera l’histoire du Mont-Saint 
-Michel autour du thème « redevenir 
pèlerin ». 

Lors d’une conférence, sera évoquée 
l’évolution du village à travers les siècles. 
Une respiration musicale dans la 
Salle des Gardes permettra une pause . Puis, 
dans la tradition multiséculaire de la vie 
monastique, de courtes vigiles permettront 
de rejoindre la chaine des pèlerins qui depuis 
13 siècles montent au sommet du rocher.

Lisieux

Les visiteurs pourront participer à une 
marche jusqu’à l’Eglise Saint Jacques qui sera 
suivie d’une présentation nocturne 
de l’exposition : « Thérèse au cœur 
de la grande guerre ».

La déambulation se poursuivra jusqu’à 
la Basilique où aura lieu une 
présentation exceptionnelle de 
certaines pièces du « Trésor ».

Lourdes

Une procession vers le sanctuaire  
précèdera le vernissage de l’exposition 
inédite consacrée aux processions 
du Sanctuaire Notre-Dame de 
Lourdes.

Nevers

Le thème de la soirée sera axé sur « Nevers, 
l’époque où Sainte Bernadette est 
arrivée ». 

Les participants pourront visiter l’espace 
Bernadette en compagnie d’une sœur. 

Ils seront ensuite invités à découvrir la 
maison et les jardins. Puis une « Marche 
sur les pas de Bernadette » leur 
permettra d’ arriver à la Chapelle 
où une chorale les accueillera.

Notre-Dame de La Salette 

Découverte du site avec une 
procession aux flambeaux.

Paray-le-Monial

Une visite à 2 voix avec un guide 
et un chapelain permettra une dé-
couverte historique et spirituelle 
des lieux. Chronologie des constructions, 
architecture, historique, liturgie cluni-
sienne, explication du message du Cœur 
de Jésus feront partie des thèmes abordés.

Le parcours emprunté partira de la 
Basilique en passant par le cloître, 
puis le Parc des chapelains, et enfin 
la Visitation et le Musée du Hiéron.

Pontmain 

Un parcours permettra de relier les 
différents sites de Pontmain avec 3 guides 
représentant les organismes participant : 
Sanctuaire, Office de Tourisme et Centre d’art 
contemporain. 

Cette visite aux chandelles originale  
reliera l’Eglise Paroissiale, la grange 
et le centre d’art contemporain qui 
sera exceptionnellement ouvert 
pour l’occasion. La soirée se terminera 
avec un concert du grand orgue à la 
Basilique.

Rocamadour 

Une visite guidée inédite du Grand 
Site de Rocamadour emmenera les 

visiteurs sur les traces des pèlerins 
en passant par l’Hospitalet, puis par la Voie 
Sainte jusqu’à la Cité Médiévale et le Grand 
Escalier.

Le Père Ronan de Gouvello proposera une 
découverte insolite du Sanctuaire. 
Une pause musicale avec le nouvel orgue de 
la basilique St Sauveur et une dégustation de 
produits régionaux viendront clore la soirée.

Sainte-Anne d’Auray 
Les visiteurs pourront découvrir le 
cloître de Ste-Anne d’Auray comme 
jamais auparavant. 

Une déambulation dans la galerie 
supérieure où vivaient jadis les pères Carmes 
leur permettra de profiter de l’exposition 
« Pardons en Bretagne : la Fête et le 
Sacré ».
Quelques notes de musique les mèneront 
ensuite jusqu’à la chapelle des Jésuites, lieu 
caché d’un concert improbable. 

La quiétude des lieux et l’atmosphère intime 
de la nuit inviteront à terminer la soirée dans 
la chapelle de l’Immaculée avec un Office de 
Complies. 

Vézelay 

Un cheminement avec lanternes, au 
départ de la Porte Neuve, traversera 
le village.

Une lecture de textes choisis sur le thème 
« De lieux de combats en lieux de Paix » 
rythmera la déambulation. Une lecture de 
texte dans la Basilique viendra clore la soirée.



- 4 -

Villes Sanctuaires en 
France, une association en 

plein essor
Afin de mener des actions communes 
de promotion, d’accueil et d’animation, 
des représentants des Sanctuaires et 
des Offices de Tourisme ont constitué 
il y a 20 ans 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 dans son 
souhait d’élargir ses connaissances 
sur l’environnement touristique du 
Sanctuaire.

Mieux se connaître,
 pour mieux accueillir...

Désormais, ce sont donc quinze 
Sanctuaires de notoriété nationale ou 
internationale, quinze villes disposant 
d’un Office de Tourisme classé 
assurant un service permanent de 
renseignement touristique, qui sont 
réunis afin d’engager une démarche 
commune pour mieux accueillir les 
visiteurs.
L’objectif est de faciliter leur séjour 
ou de répondre d’une voix unique 
aux besoins des organisateurs de 
pèlerinages.
Aujourd’hui, le pèlerin ou 
l’organisateur interroge le Sanctuaire 
ou l’Office de Tourisme. Les réponses 
qu’il attend peuvent lui être fournies 
indifféremment par l’un ou l’autre de 
ces partenaires.
A l’origine de cette rencontre entre 
Sanctuaire et Office de Tourisme, une 
volonté commune d’améliorer sans 

cesse l’accueil du visiteur, pèlerin ou 
touriste, à la recherche de spiritualité 
dans un site qu’il découvre ou qu’il 
connaît déjà.
Mieux encore ! L’organisateur de 
pèlerinage peut s’appuyer sur 
ces deux entités pour résoudre 
tous les problèmes d’organisation 
(découverte du sanctuaire, vie 
religieuse, découvertes touristiques, 
hébergement, restauration).

Ensemble, pour mieux se 
faire connaître...

Avant de mieux se faire connaitre, il 
faut bien se connaitre !
Grâce à ce regroupement, les Villes 
Sanctuaires en France peuvent 
dorénavant se positionner comme 
l’indicateur national de fréquentation 
du tourisme spirituel en France et 
orienter leurs actions en grâce à ces 
chiffres.
Afin de valoriser l’ensemble de ces 
démarches, l’association édite des 
brochures qui sont diffusées en six 
langues dans le monde entier à 
travers les bureaux d’Atout France. En 
plus de cette édition, les membres 
sont également présents sur le 
site internet d’Atout France (www.
rendezvousenfrance.com) permettant 
ainsi d’accroître leur notoriété au plan 
international. 
Ce partenariat avec Atout France a 
été renforcé avec l’adhésion des Villes 
Sanctuaires en France au Cluster « 
Tourisme et Spiritualité » qui permet 
une ouverture internationale et une 
force supplémentaire en terme de 
prospection vers les Tours Opérateurs 
et les autocaristes eu Europe et ailleurs.

Comprendre un Sanctuaire par son 
message est essentiel. Approcher 
l’environnement du Sanctuaire enrichit 
cette découverte.
Dans cet esprit, l’association “Villes 
Sanctuaires en France” a mis en place 
un site internet traduit en 5 langues 
qui permet à chacun de mieux 
connaître ces sites chargés d’histoire : 
www.villes-sanctuaires.com. Chacun 
des membres l’actualise ce qui permet 
d’avoir en temps réel, une information 
sur l’actualité des Sanctuaires.

Une exposition itinérante

Mise en place en 2011, elle s’est 
déplacée dans chacune des Villes 
Sanctuaires. Exprimant la dualité 
touristique et spirituelle de nos sites, 
cette exposition, par son itinérance à 
travers la France, invite les visiteurs à 
découvrir ou à redécouvrir toutes les 
villes de l’association. 
Les Villes Sanctuaires en France, c’est 
une volonté collective qui se réalise 
en actions concrètes imprégnées de 
tous ces objectifs : elle renforce ainsi 
les liens entre ses membres et tisse le 
réseau de la France spirituelle.

Les Villes Sanctuaires en France
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ARS
CHARTRES 484
GUEBWILLER 482 592
LE PUY EN VELAY 370 887 521
LISIEUX 645 158 746 649
LOURDES 739 791 1092 523 921
LE MONT SAINT MICHEL 799 298 856 746 189 853
NEVERS 242 243 393 284 448 686 536
NOTRE DAME DE LA SALETTE 211 677 549 289 840 751 971 436
PARAY LE MONIAL 109 366 348 210 578 681 625 132 304
PARIS 443 92 548 543 204 849 358 247 637 376
PONTMAIN 726 241 830 689 212 832 54 481 913 567 330
ROCAMADOUR 434 477 725 358 637 342 656 369 605 366 533 598
SAINTE ANNE D'AURAY 767 393 952 779 379 767 220 572 1003 678 482 197 628
VEZELAY 249 261 354 402 424 791 578 108 443 225 221 504 476 619
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Avec cette volonté de collaboration, l’Association“Villes Sanctuaires en France” travaille à la réalisation de suggestions de circuits reliant les Villes 
Sanctuaires entre elles, au cours desquels la prière et la spiritualité sont au cœur d’un pèlerinage d’une profonde intensité, tout en alliant une visite 
touristique des lieux. Une brochure spécifique «Tourisme et pèlerinage en France» propose des journées types dans chaque ville et invite à découvrir 
des circuits au cœur des régions françaises. Les membres sont également en relation avec trois agences de voyage réceptives, membre du cluster 
«Tourisme et Spiritualité» d’Atout France, afin de pouvoir répondre de façon précise aux sollicitations des groupes qui souhaitent une offre “clé en main”.

•	Les	routes	des	Villes	Sanctuaires
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La 25ème heure des Villes Sanctuaires

Samedi 25 octobre 2014
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Alençon conserve la mémoire d’une famille au destin 
exceptionnel. A l’âge de 26 ans, Zélie GUERIN croise Louis 
MARTIN sur le pont de Sarthe à Alençon et a un pres-
sentiment : « c’est celui-là que j’ai préparé pour toi ». Le 
mariage a lieu quelques mois plus tard, le 13 juillet 1858 
à l’église Notre-Dame. C’est le point de départ de la vie 
du couple qui l’a conduit sur le chemin de la sainteté au 
quotidien.

Horloger et dentellière, ils vivent de nombreux 
engagements et ils connaissent un amour profond d’où 
naîtront neuf enfants parmi lesquels le dernier, « la petite 
Thérèse » (Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus).

Elle naît en 1873, au 50 rue Saint-Blaise dans une maison 
que l’on peut visiter. Un film à partir des correspondances 
familiales et une scénographie préparent à une rencontre 

intime et sensible avec la famille, là où elle vécut 
jusqu’en 1877. La chapelle construite au moment de la 
canonisation de Sainte Thérèse est ouverte sur la chambre 
natale, elle permet un temps de prière et d’intériorisation.

En octobre 2008, le légat du pape Benoît XVI, le 
cardinal Saraiva Martins a présidé les cérémonies de la 
béatification du couple Louis et Zélie MARTIN.

Un patrimoine à découvrir
En parcourant la ville d’Alençon, approchez-vous au 
plus près des grandes étapes de la vie de Louis, Zélie 
et Thérèse... Le pont de Sarthe (lieu de leur rencontre), 
l’ancienne horlogerie de Louis, le pavillon Martin, la 
Maison de la Famille Martin (lieu de naissance de 
Thérèse)…

Située au cœur du secteur piétonnier, la basilique Notre-
Dame étonne le visiteur par ses proportions, l’élégance 
de sa nef gothique, éclairée par 11 verrières Renaissance, 
et par la finesse de son porche flamboyant. Thérèse fut 
baptisée en ces lieux, en témoigne d’ailleurs la chapelle 
qui lui est dédiée sur le bas-côté nord.

Un savoir-faire unique
Alençon fonde sa renommée sur l’un des arts les plus 
délicats, aussi exceptionnel que raffiné, celui de la 
dentelle à l’aiguille. Créée au 17e siècle, elle atteint une 
notoriété internationale lors de l’Exposition Universelle 
de 1851 où elle est qualifiée de « dentelle des reines 
et reine des dentelles ». Aujourd’hui elle est classée au 
patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO.

Alençon
Orne / Normandie

Pèlerinage Martinien et Thérésien

•	 Jeudi	2	janvier	:	Naissance	de	Sainte	Thérèse
•	 Samedi	4	janvier	:	Baptême	Thérèse
•	 17	mai	2014	:	Pierres	en	Lumières
•	 Juillet	2014	:	festival	Les	Échappées	Belles
•	 Du	 10	 au	 15	 juillet	 2014	 :	 Festival	 des	 Folklores	 du	
Monde

•	 Samedi	12	juillet	:	Fête	des	Bienheureux	Louis	et	Zélie.	

Fête	des	anniversaires	de	mariage	
•	 Mardi	29	juillet	:	Fête	Louis	Martin	120	ans
•	 Jeudi	28	aout	:	Fête	Zélie	Martin
•	 5	septembre-5	octobre	:	Septembre	Musical	de	l’Orne
•	 20	 et	 21	 septembre	 :	 Journées	 Européennes	 du	
Patrimoine

•	 Mercredi	1er	octobre	:	Fête	de	Sainte	Thérèse

•	 Dimanche	19	octobre	:	Anniversaire	de	la	Béatification
•	 Samedi	 25	 octobre	:	 la	 25ème	 heure	 des	 Villes	
Sanctuaires	en	France

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ALENÇON
Maison d’Ozé – Place de la Magdeleine

61 000 ALENÇON
Tél. 02 33 80 66 33

contact@paysdalencontourisme.com
www.paysdalencontourisme.com

MAISON FAMILLE MARTIN
50 rue Saint Blaise 
61 000 ALENCON
Tél. 02 33 26 09 87

famillemartin-therese@diocesedeseez.org
pelerinagesfamillemartin@diocesedeseez.org

www.louisezeliemartin-alencon.com

Manifestations 2014
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Né en 1786 à Dardilly près de Lyon, d’une famille de 
paysans, Jean-Marie Vianney désire très tôt devenir 
prêtre pour “gagner des âmes au Bon Dieu”. Il a de la 
peine à se former, en cette période troublée qui suit la 
Révolution Française. Il est finalement ordonné prêtre à 
29 ans en 1815 et arrive à Ars le 13 février 1818.

Pendant 41 ans, Jean-Marie Vianney va réveiller la foi de 
ses paroissiens, par ses prédications qui témoignent de 
la bonté et de la Miséricorde de Dieu, et surtout par sa 
prière et sa manière de vivre. Il restaure et embellit son 
église, fonde un orphelinat – la Providence – et prend 
soin des plus pauvres. Sa réputation de confesseur lui 
attire de nombreux pèlerins venant chercher auprès de 
lui le pardon et la paix du cœur : plus de 90 000 viendront 
la dernière année de sa vie.

Assailli par bien des épreuves et des combats, il garde son 
cœur enraciné dans l’amour de Dieu et de ses frères, son 
unique souci étant le salut des âmes. Il meurt le 4 août 
1859, après s’être livré jusqu’au bout de l’Amour.

Béatifié le 8 janvier 1905, il sera canonisé en 1925 par 
Pie XI, et proclamé“Patron de tous les curés de l’univers” 
en 1929. Le pape Jean-Paul II, venu à Ars en 1986, 
soulignera :“le curé d’Ars demeure pour tous les pays 
un modèle hors pair, à la fois de l’accomplissement du 
ministère et de la sainteté du ministre”.

Dombes, Val de Saône,

Monts du Beaujolais…
De balade en balade à l’est de la Saône, vous pourrez 
découvrir la Dombes aux Mille Étangs. Des circuits et 
sentiers pédestres et V.T.T. vous permettront également 
de sillonner la région et de profiter pleinement des 
paysages et patrimoines Dombistes, mais aussi de 
déguster et d’apprécier les produits du terroir… À 
l’ouest de la Saône, laissez-vous charmer par les monts 
du Beaujolais et ses traditionnels caveaux.

Ars-sur-Formans
Ain / Rhône-Alpes

À la rencontre du Saint Curé

•	 9	février :	célébrations	de	la	fête	de	l’arrivée	du	Saint	
Curé	à	Ars

•	 17-20	avril :	Triduum	pascal
•	 27	avril :	dimanche	de	la	Miséricorde
•	 18	mai  :	pèlerinage	« Catherine	Lassagne »,	pour	 les	
femmes

•	 27	mai :	célébration	des	Rogations
•	 8	juin :	les	peintres	dans	la	rue	à	Ars
•	 10-14	juillet :	retraite	des	familles

•	 17	–	21	juillet :	pèlerinage	des	Gens	du	Voyage
•	 16	juillet	–	5	août :	jeunes	au	service	de	l’Accueil
•	 4	août :	fêtes	du	saint	Curé	d’Ars
•	 15	août :	Assomption,	procession	aux	flambeaux
•	 20	septembre :	Journées	Européennes	du	Patrimoine
•	 25	octobre  :	 la	 25ème	heure	des	Villes	 Sanctuaires	 en	
France

•	 9	novembre :	marché	gourmand	(producteurs	locaux)
•	 8	décembre :	illuminations,	animations

•	 31	décembre	–	1er	janvier :	nuit	de	prière	et	d’adoration
•	 Tous	les	jours :	accueil,	film,	visite,	messes,	offices…

Manifestations 2014

OFFICE DE TOURISME ARS
267 rue Jean-Marie Vianney
01480 ARS-SUR- FORMANS

Tél. 04 74 08 10 76 
ars.tourisme@ccpod.fr

www.ot-ars-pod.fr

SANCTUAIRE D’ARS
Rue Jean-Marie Vianney 
01480 ARS / FORMANS

Tél. 04 74 08 17 17 - Fax. 04 74 00 75 50
info@arsnet.org
www.arsnet.org
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Qui a poussé les saints, les anonymes et leurs souverains, 
les plus grands artistes du sacré et écrivains de spiritualité 
à entreprendre le chemin qui conduit à Chartres ? La 
cathédrale est un sanctuaire consacré à Marie depuis plus 
d’un millénaire. On peut y vénérer le Voile de la Vierge, 
qu’elle portait à l’Annonciation ainsi qu’à la Naissance du 
Christ – occasion unique de méditer sur le mystère qu’est 
la venue de Dieu dans l’histoire des hommes. Vous verrez : 
Notre-Dame de sous terre, lieu d’accueil immémorial 
des pèlerins, dans un long couloir de la crypte ; Notre-
Dame du pilier, lieu de prière continuelle où les croyants 
viennent remettre leurs joies et peines ; Notre-Dame de la 
Belle Verrière, où la transparence du vitrail laisse entrevoir 
un sommet d’art et de mystique. La cathédrale est le 
plus extraordinaire hommage qu’on puisse imaginer 
envers Marie et son fils. Inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, Chartres est la mieux conservée de toutes 
les grandes cathédrales 
gothiques. Un vaisseau 
immense dont les voûtes 
sont actuellement restaurées 
selon leur état d’origine. 
2600 m2 de verrières du 
XIIème et du XIIIème siècles 
racontant l’histoire des 
prophètes et des saints, qui 
font de Chartres la capitale 

de l’art du vitrail. Neuf portails dont la statuaire est une 
bible en relief, montrant l’évolution de la sculpture sur un 
siècle.
Partout, la spiritualité se devine à travers son architecture 
révolutionnaire pour l’époque. Mondialement connue, la 
cathédrale est un haut lieu du christianisme.

Capitale de la Lumière et du Parfum

A une heure de Paris, Chartres bénéficie d’un patrimoine 
préservé : secteur sauvegardé, quartiers historiques, rues 
pittoresques, maisons à pans de bois, tertres et escaliers 
reliant ville haute et ville basse, ponts de pierre et anciens 
lavoirs penchés sur l’Eure… Re-découvrez également 
l’histoire de la ville sous un tout autre regard : celle 
d’une ville, ancienne capitale des Carnutes, devenue 
haut lieu du Moyen-Âge qui vous dévoile aujourd’hui 
ses vestiges archéologiques exceptionnels : le sanctuaire 
gallo-romain d’Avtricvm (Chartres antique) et la Porte 
Guillaume.
Chartres, c’est aussi de multiples musées et sites 
passionnants à découvrir : le Centre International du 
Vitrail, le Musée des Beaux-Arts dans l’ancien Palais 
épiscopal, le Conservatoire de l’Agriculture (plus grand 
musée agricole français) ou l’insolite Maison Picassiette 
et les Fresques de Bel Air. C’est également une destination 
renommée pour son patrimoine gastronomique et son 
art de vivre : lors d’une rencontre avec les artisans de 

bouche chartrains, à l’occasion d’un moment détente 
en terrasse, ou encore lors d’une flânerie sur le marché, 
Place Billard.
Chartres est au cœur de la «Cosmetic Valley» : le premier 
centre mondial de ressources en Parfumerie Cosmétique. 
La cité est également reconnue pour la magie de 
ses senteurs et fragrances précieuses avec « L’Esprit 
du Parfum », un nouvel espace dédié aux ateliers-
conférences thématiques sur le parfum et « Autrica » le 
parfum par Chartres.
A la nuit tombée, Chartres en Lumières offre chaque 
soir, d’avril à octobre, un spectaculaire parcours, avec 29 
monuments mis en lumière et en musique.

Chartres
Eure-et-Loir / Centre

Haut-lieu de christianisme

Fêtes	et	festivals	:
•	 19	et	26	janvier	:	Festival	Carré	d’As
•	 22	et	23	février	:	Week-end	Henri	IV
•	 29,	30	mars,	6	avril	:	Festival	des	Clavecins	de	Chartres
•	 27	avril	:	Marché	de	la	Paulée	des	Vins	de	Loire
•	 12	avril	-	12	octobre	:	Chartres	en	Lumières
•	 10	mai :	la	Nuit	des	Cathédrales
•	 1er	juin-31	août	:	“Les	Soirées	Autrement”	
•	 27	juin	:	Fête	de	l’Eau
•	 28	juin	au	30	août	:	Soirées	Estivales	de	Chartres
•	 6	juillet-31	août	:	Festival	International	d’Orgue

•	 30	août	:	Saint	Fiacre
•	 20	septembre	:	Fête	de	la	Lumière
•	 27	et	28	septembre	:	Fête	des	Vendanges
•	 3-12	octobre	:	Journées	Lyriques	de	Chartres
•	 18		oct.-9	nov. :	Rencontres	Internationales	de	Mosaïques
•	 25	 octobre	:	 la	 25ème	 heure	 des	Villes	 Sanctuaires	 en	
France

Foires	et	salons	:	
•	 22	et	23	mars	:	Les	Puces	de	Chartres
•	 10-13	octobre	:	Artisanales	de	Chartres

•	 2	semaines	en	décembre	:	Animations	de	Noël
•	 Sport	:
•	 De	mars	à	novembre	:	Courses	hippiques
•	 8-13	avril :	Championnat	de	France	de	natation	
Pèlerinages	:
•	 23	mars	:	Pèlerinage	des	jeunes
•	 6	avril	:	Pèlerinage	de	Saint-François	Xavier	(Pario)
•	 11	mai	:	Pèlerinage	du	monde	du	travail
•	 9	juin	:	Pèlerinage	Notre-Dame	de	Chrétienté
•	 25	mai	:	Pèlerinage	des	Tamouls	du	Sri	Lanka
•	 15	août	:	Fête	patronale,	grande	procession

OFFICE DE TOURISME
Maison du Saumon 

8, rue de la Poissonnerie – CS 10289
28008 CHARTRES Cedex

Tél. 02 37 18 26 26 - Fax. 02 37 21 51 91
info@otchartres.fr

www.chartres-tourisme.com

SERVICE ACCUEIL VISITES
CATHEDRALE NOTRE-DAME

24 Cloître Notre-Dame - BP131
28003 CHARTRES Cedex

Tél. 02 37 21 75 02 - Fax. 02 37 21 21 51
visitecathedrale@diocesechartres.com

www.cathedrale-chartres.org

PELERINAGES
CATHEDRALE NOTRE-DAME

16 Cloître Notre-Dame
28000 CHARTRES
Tél. 02 37 21 59 08 
Fax. 02 37 21 99 95
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C’est vers 730 que des moines bénédictins établis à 
quelques kilomètres de là, dans le vallon de Mur-
bach auraient créé à proximité du ruisseau le Rim-
bach des métairies et un oratoire.

Quatre siècles plus tard, en 1125 un jeune homme 
de Soultz, atteint d’une maladie incurable fit le vœu 
qu’en cas de guérison il donnerait tous ses biens à 
la Vierge.
Il fut transporté à Thierenbach et son vœu fut 
exaucé. Suite à cet évènement une église 
fut construite sur le site de Thierenbach.

Une Histoire mouvementée

A travers les siècles, le prieuré connaît une histoire 
mouvementée : un incendie en 1276, des pillages 
en 1525, et de terribles destructions en 1640 durant 

la Guerre de Trente Ans. 
Le bâtiment est plusieurs fois détruit puis reconstruit. 
Une nouvelle église de style baroque (consacrée en 
1731) sera érigée par l’architecte Peter Thumb. 

Thierenbach est un lieu de grande tradition croyante. 
De nombreux fidèles, individus ou groupes, partici-
pent aux fêtes et célébrations proposées tout au long 
de l’année dans un somptueux décor baroque com-
plété par plusieurs centaines d’exvotos peints. 

La Basilique Notre Dame de Thierenbach est située 
à six kilomètres de Guebwiller, dans les Pays du Flo-
rival.

Une situation idéale

Ce territoire situé au croisement de la route des Vins 
d’Alsace, de la route des crêtes et de la route romane 

permet aux visiteurs de profiter de tous les attraits de 
l’Alsace : des centaines de kilomètres de chemins de 
randonnées balisés à parcourir à pied ou en vtt (label 
vtt-ffc), de nombreux musées et sites touristiques et 
bien évidemment une multitude d’artisans qui font 
la réputation du vin et de la gastronomie alsacienne. 

Guebwiller
Alsace / Haut Rhin

La Basilique Notre Dame de Thierenbach

Manifestations 2014
•	 Samedi	24	mai	–	20h	:	concert	donné	par	le	chœur	des	
trois	frontières	«	splendeurs	vocales	de	la	Renaissance	
à	Venise	»

•	 Dimanche	 1er	 juin	 :	 Fête	 patronale	 de	 Notre	 Dame	
Auxiliatrice

•	 Samedi	 7	 juin	 –	 20h	 :	 Récital	 d’orgue	 par	 Thierry	
Mechler

•	 Dimanche	 6	 juillet	 :	 Solennité	 de	 la	 dédicace	 de	 la	
basilique	Notre	Dame	de	Thierenbach

•	 Lundi	 9	 juin	 -	 Lundi	 de	 pentecôte	 :	 messe	 du	

pèlerinage	des	polonais	
•	 Jeudi	 15	 août	 :	 Solennité	 de	 l’assomption	 de	 Notre	
Dame	

•	 Lundi	 8	 septembre	 :	 Fête	 de	 la	 nativité	 de	 la	 vierge	
marie	

•	 Samedi	4	octobre	–	20h	:	récital	d’orgue	par	Elisabeth	
Zawadke	 –	 Le	 livre	 du	 Saint	 sacrement	 d’Olivier	
Messiaen

•	 Samedi	 25	 octobre	:	 la	 25ème	 heure	 des	 Villes	
Sanctuaires	en	France

•	 Samedi	1er	NOVEMBRE	:	Solennité	de	tous	les	saints.
•	 Dimanche	2	novembre	:	Commémoration	de	tous	les	
fidèles	défunts

•	 Lundi	 8	 décembre	 :	 Solennité	 de	 l’immaculée	
conception	de	la	vierge	Marie	

•	 24-25	décembre	:	Fête	de	la	Nativité	du	Christ						

Office de Tourisme de Guebwiller - Soultz 
et des Pays du Florival

71, rue de la République
68500 GUEBWILLER

Tél. 03 89 76 10 63 – Fax. 03 89 76 52 72
info@tourisme-guebwiller.fr
www.tourisme-guebwiller.fr

Basilique Notre Dame de Thierenbach
68500 JUNGHOLTZ
Tél. 03.89.76.95.66 
Fax. 03.89.76.40.14

           pelerinage.thierenbach@wanadoo.fr
http://www.pelerinage-thierenbach.org 
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«Nous sommes ici en un des lieux du monde qui 
témoignent avec le plus d’éclat du génie humain, de la foi 
catholique, de la continuité française. Gloire de l’Église, 
merveille de l’Occident, le Mont Saint-Michel est aussi la 
synthèse de notre culture, de notre spiritualité, de notre 
histoire nationale.» (M. G. Pompidou, 1965).

Un chemin de Paradis
Qui se souvient que le «Boul’Mich» boulevard Saint-
Michel à Paris est le début d’un «chemin de Paradis» 
(routes conduisant à la «Merveille») qui permettait aux 
pèlerins de rejoindre le Mont-Saint-Michel ? Local au 
début, le pèlerinage au Mont étend vite ses ramifications 

de plus en plus loin. Au XIème siècle, les chroniques 
signalent des pèlerins du Maine et d’Anjou, du Berry 
mais aussi de Bavière et d’Italie, de Grande-Bretagne 
et de Scandinavie… C’est toute l’Europe qui marche 
vers le Mont. Les micquelots (nom donné aux pèlerins 
du Mont) n’ont jamais cessé de venir. Les trois millions 
de visiteurs du site en ce début de XXIème siècle ne sont 
pas tous pèlerins, mais la tradition pèlerine est toujours 
vivante. Le Mont-Saint-Michel, ce n’est pas seulement 
un témoin prestigieux du temps passé.C’est une aventure 
pour aujourd’hui ! Le Mont Saint-Michel, 

Merveille de l’Occident
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 patrimoine mondial de 
l’UNESCO, invite chaque voyageur à une immersion dans 
l’histoire et l’architecture. Sa rue médiévale, ses remparts 
et son abbaye plus que millénaire, témoignages 
de l’un des plus fabuleux chantiers du Moyen-Âge 
transporteront les visiteurs sur des lieux emprunts d’un 
passé prestigieux et d’une exceptionnelle beauté.

Le-Mont-Saint-Michel
Manche / Normandie

Phare de la chrétienté européenne

•	 Visite	«Famille»	de	 l’abbaye	:	19	et	26	 février,	4,	5	et	
12	mars,	16,	19,	23	et	30	avril,	2,	9,	10,	30	et	31	mai,	8	
juin,	13	juillet,	16	août,	29	et	30	octobre,	5	novembre,	
27,	28	et	29	décembre.	Cette	visite,	proposée	par	un	
guide	conférencier,	permet	aux	 familles	de	parcourir	
l’abbaye	 de	 façon	 didactique	 et	 ludique.	 Départ	 de	
la	visite	à	14h30/	visite	limitée	à	30	personnes.	Visite	
d’une	durée	de	2h00,	adaptée	aux	enfants	de	7	à	14	
ans.	Réservation	obligatoire.

•	 12	 avril	 -	 11	 mai	:	 «Au	 printemps,	 la	 Normandie	 se	
découvre	!»	:	A	l’Abbaye,	réduction	de	prix	:	7€	au	lieu	
de	9€	sur	présentation	du	«	Pass	découverte	»	

•	 20	 avril	:	 «Œufs,	 énigmes	 et	 chocolat»	:	 Jeu	 de	 piste	
proposé	 toute	 la	 journée.	 Opération	 destinée	 aux	
enfants	de	5-12	ans.

•	 25	 mai	:	 17ème	 Marathon	 de	 la	 baie	 du	 Mont-Saint-
Michel	:	 Départ	 de	 Cancale	 à	 8h30,	 arrivée	 au	Mont	
Saint-Michel.	

•	 22	juin	:	Randonnée	bleue	et	verte.
•	 27	-	29	juin	:	la	rando	Baie	du	Mont-Saint-Michel	:	Entre	
Genêts	et	Cherrueix	:	un	week-end	de	découverte	dans	
la	baie	du	Mont-Saint-Michel	à	pied,	à	vélo,	en	VTT,	
en	canoë,	à	cheval,	en	roller…	Randonnées,	grillade-
party,	fest-noz,	expositions,	ateliers	enfants,	concerts.

•	 11	 juillet	 -	 30	 août	:	 Parcours	 Nocturne	 à	 l’abbaye	:	
Tous	les	soirs	sauf	le	dimanche.	Mise	en	musique	et	en	
lumière	de	l’abbaye	de	19h00	à	00h00.

•	 19	-	23	juillet	:	Festival	«Entre	Ciel	&	Mer»	:	Cinq	jours	
d’animations	:	 expositions	 et	 atelier	 de	 calligraphie,	
théâtre	de	rue,	conférences	et	concerts.

•	 21	juillet	:	Le	pèlerinage	à	travers	les	grèves	:	Rendez-
vous	au	Pont	de	Genêts	

•	 10	 sept.	:	 Soirée	 Mascaret	 dans	 l’abbaye	:	 Lors	 des	
plus	 grandes	 marées	 de	 l’année,	 la	 terrasse	 de	
l’abbaye	 vous	 offre	 un	 extraordinaire	 point	 de	 vue	
sur	 le	 spectacle	unique	de	 la	marée	montante	et	de	
la	célèbre	vague	du	mascaret	du	Mont-Saint-Michel.	
Abbaye	ouverte	jusqu’à	22	h00.	

•	 28	septembre	:	Fête	diocésaine	de	la	Saint-Michel	:
Abbaye:	messe	solennelle	à	11h30
Eglise	St-Pierre	:	Vêpres	solennelles	à	16h30
Messe	à	18h00

•	 29	septembre	:	Jour	de	la	Saint-Michel	:
Abbaye	:	Laudes	à	7h50	et	messe	de	la	fête	à	12h15
Eglise	 St-Pierre	 :	 Laudes	 à	 9h00,	 Messe	 à	 11h00,																											
Vêpres	à	17h00

•	 Samedi	 25	 octobre	:	 la	 25ème	 heure	 des	 Villes	
Sanctuaires	en	France

•	 11	et	12	octobre	:	Monument	jeu	d’enfant	à	l’abbaye	.
•	 D’autres	manifestations	peuvent	être	organisées

OFFICE DE TOURISME
Corps de Garde des Bourgeois BP 4

50170 LE MONT SAINT-MICHEL
Tél. 02 33 60 14 30 - Fax. 02 33 60 06 75

ot.mont.saint.michel@wanadoo.fr
www.ot-montsaintmichel.com

SANCTUAIRE
50170 LE MONT SAINT-MICHEL

Tél. 02 33 60 14 05 - Fax. 02 33 60 14 26
sanctuaire.saint.michel@wanadoo.fr

www.coutances.catholique.fr.
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Le Puy-en-Velay, cité mariale, bâtie par la foi des hommes, 
est le point de départ de l’un des principaux chemins 
de pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle (Via 
Podiensis). La cathédrale Notre Dame et l’Hôtel Dieu, 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, témoignent 
de son rayonnement international.

Ville d’art et d’histoire, centre artistique et culturel, lieu 
de congrès, d’échanges et de rencontres, sa situation 
au cœur d’un département aux grands espaces fait du 
Puy-en-Velay une base idéale de départ pour découvrir 
une région offrant toute la panoplie des loisirs de pleine 
nature.

Histoire et message 
du Sanctuaire

Un sanctuaire dédié à la Vierge Marie a été édifié au Puy 
en Velay dès le très haut Moyen-Age. Il a rapidement pris 
un rayonnement national et européen.

La halte auprès de la vénérable et mystérieuse statue de 
la Vierge Noire est ainsi devenue un moment privilégié 
de reconnaissance envers le Christ Sauveur que Marie a 
accueilli comme Fils de Dieu.

Ici on prie Marie en lui disant “Montre-nous Jésus ton 
enfant béni !” selon l’expression de ”l’antienne du Puy”, 
la prière du Salve Régina. Ici, les grands de ce monde 

comme la foule des plus humbles croyants viennent se 
placer sous la protection de la Reine des Cieux.

On fête aujourd’hui avec éclat le 15 août, fête de 
l’Assomption : la statue de la Vierge Noire est portée en 
procession dans les rues de la ville.

Dans la cathédrale, dédiée au mystère de l’Annonciation, 
la vénération de la Servante du Seigneur suscite depuis 
des siècles une ferveur particulière chaque fois que le 25 
mars, fête de l’Annonciation, coïncide avec le Vendredi 
Saint : c’est alors le Jubilé. La trentième édition de cet 
événement millénaire a eu lieu en 2005. Le prochain est 
prévu en 2016.

Le-Puy-en-Velay
Haute-Loire / Auvergne

Un site étonnant

•	 10	 février/12	 décembre	:	 Exposition	 «Coiffes,	
chapeaux,	 mantilles	 et	 voilettes	 en	 dentelle	 d’ici	 et	
d’ailleurs»	au	centre	d’enseignement	de	la	dentelle

•	 1er	 mars-11	 mai	:	 Exposition	 «Codex	 Calixtinus»		
à	l’Hôtel	Dieu	

•	 18	avril:	Procession	des	Pénitents	Blancs	
•	 1er	mai	:	«15kms	du	Puy-en-Velay»
•	 2	 juin	 au	 2	 novembre	:	 Exposition	 Jean-Michel	
Othoniel	,	à	l’Hôtel	Dieu	

•	 11-17	 juillet	:	 Festival	 de	 musique	 latine		
«Les	Musicales»

•	 20	 au	 27	 juillet	:	 Festival	 Folklorique	 International	 -		
Interfolk		(50ème	anniversaire)

•	 30	juillet	au	2	août	:	Festival	de	musique	traditionnelle	
«Les	Nuits	Basaltiques»

•	 2	 août	:	 39ème	 bourse	 nationale	 de	 cartes	 postales	
anciennes	

•	 9	au	23	août	:	35ème	Salon	Artistique	International	
•	 14	et	15	août	:	Fêtes	Mariales	au	Puy-en-Velay
•	 20	 au	 31	 août	:	 48ème	 festival	 de	 la	 Chaise-Dieu	 avec	
concerts	au	Puy-en-Velay

•	 17	au	21	septembre	:	29ème	Fêtes	Renaissance	du	Roi	
de	l’Oiseau	

•	 27	 septembre	:	 Le	 Grand	 Trail	 du	 Saint-Jacques	 –	
3ème	édition

•	 4	 et	 5	 octobre	:	 Grand	 Couvige	 et	 les	 Victoires	
Internationales	de	la	Dentelle	

•	 25	 octobre	:	 la	 25ème	 heure	 des	 villes	 sanctuaires	
opération	nationale

•	 7	 au	 9	 novembre	:	 Rassemblement	 International	 de	
Montgolfières

OFFICE DE TOURISME
2 Place du Clauzel

43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél. 04 71 09 38 41 - Fax. 04 71 05 22 62

info@ot-lepuyenvelay.fr
www.ot-lepuyenvelay.fr

SANCTUAIRE
2 rue de la Manécanterie
43000 LE PUY-EN-VELAY

Tél. 04 71 09 79 77 - Fax. 04 71 04 13 11
contact@cathedraledupuy.org

www.cathedraledupuy.org
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Sainte Thérèse
Depuis le début du XXème siècle, Lisieux est connu dans 
le monde entier grâce à sainte Thérèse, jeune carmélite, 
morte en 1897 de tuberculose à l’âge de 24 ans. Elle 
a laissé derrière elle ses écrits, publiés sous le titre 
“Histoire d’une Âme”, traduit jusqu’à nos jours en plus 
de 60 langues. Sa gloire fulgurante la conduit vers la 
canonisation en 1925.

Sainte Thérèse est patronne des Missions et patronne de 
la France à l’instar de sainte Jeanne d’Arc. Ses intuitions 
en font une annonciatrice des grandes vérités remises en 
lumière par le Concile Vatican II et l’une des trois femmes 
devenues Docteur de l’Église, en 1997.

Quatre sites rappellent à Lisieux son parcours hors du 
commun : la Basilique Sainte Thérèse construite entre 
1929 et 1937, les Buissonnets, sa maison d’enfance, la 
Cathédrale, son église paroissiale et le Carmel où elle a 
vécu 9 ans de sa vie religieuse...

Un terroir riche
Capitale du Pays d’Auge, Lisieux est un lieu idéal pour 
passer des vacances en Normandie au milieu d’une 

nature préservée. La variété des paysages est un plaisir 
pour le promeneur. La richesse du terroir explique la 
variété des produits qui en font la réputation. Cidre, 
calvados, poiré, pommeau, Camembert, Pont l’Évêque 
ou Livarot servent à de succulentes recettes pour le plaisir 
des plus gourmands.

La cité offre une saisissante synthèse de l’étonnante 
histoire normande de l’époque de Guillaume le 
Conquérant à nos jours. Encore faut-il prendre le temps 
de la découvrir. Une région qui se déguste par tous les 
sens.

Lisieux
Calvados / Normandie

Cœur de Normandie

•	 1er	au	3	mars	:	Foire	aux	arbres	et	aux	plantes
•	 3	 au	 7	 avril	:	 Festival	Vocaliz	 -	 Concerts	 autour	 de	 la	
voix

•	 16	au	21	avril	:	Semaine	Sainte	et	Pâques
•	 16	:	17h	célébration	pénitentielle	à	la	Crypte
•	 Jeudi	Saint	17	:	18h	célébration	de	la	Cène	à	la	Crypte
•	 Vendredi	Saint	18	:	15h	chemin	de	croix	à	la	Basilique	;	
18h	célébration	de	la	Passion	à	la	Crypte

•	 Samedi	Saint	19	:	21h	veillée	Pascale
•	 Dimanche	de	Pâques	20	:	10h30	messe	à	la	Basilique	;	
15h30	vêpres	à	la	Basilique

•	 Lundi	de	Pâques	21	:	10h30	messe	à	la	Crypte
•	 23	avril	:	Concert	les	Prêtres	«	Amen	»
•	 25	 -	 27	 avril	:	 Salon	 National	 des	 Antiquaires	
Brocanteurs	et	toutes	collections

•	 29-31	mai	:	Festival	sainte	Jeanne	d’Arc

•	 8	juin	:	15ème	open	International	d’Echecs
•	 Juillet	:	Concerts	Académie	de	Musique	Ancienne
•	 Juillet	 et	 Août	:	 Les	 Mercredis	 de	 l’Eté,	 marché	 du	
terroir	et	de	l’artisanat,	concerts	gratuits

•	 13	juillet	:	Fête	des	Bienheureux	Louis	et	Zélie	Martin	:	
10h30	messe	à	la	Basilique

•	 22	juillet	:	Critérium	d’après	Tour	de	France
•	 25	 juillet	:	 Concert	 “The	 Glory	 Gospels	 Singers”	 à	 la	
Cathédrale	Saint	Pierre

•	 3	août	:	Foire	aux	Picots
•	 15	août	:	10h30	messe	à	la	Basilique	;	15h30	procession	
de	la	statue	de	la	Vierge	du	sourire	de	la	maison	des	
Buissonnets	à	la	Basilique	et	vêpres

•	 23	au	29	août	:	Festival	 les	«	Jazzitudes	»	concerts	et	
stages	autour	du	jazz

•	 27	sept.	-	5	octobre	:	Fêtes	de	Sainte	Thérèse
•	 27	 septembre	:	 20h30	 procession	 des	 Reliques	 du	
Carmel	à	la	Basilique	et	veillée

•	 28	 sept.	:	 10h30	 messe	 à	 la	 Basilique	 ;	 15h30	
procession	de	la	Basilique	à	la	Cathédrale	et	vêpres

•	 5	octobre	:	Clôture	des	Fêtes	de	Sainte	Thérèse
•	 5	 octobre	 :	 Journée	 des	 personnes	 malades	 ou	
handicapées

•	 25	 octobre	:	 la	 25ème	 heure	 des	Villes	 Sanctuaires	 en	
France

•	 7	au	9	novembre	:	Salon	des	Antiquaires
•	 6	décembre	au	1er	 février	2015	:	Exposition	«	Crèches	
du	monde	»	-	spécial	crèches	d’Italie,	au	centre	Jean	
Paul	II,	face	à	la	Basilique

•	 Décembre	:	Marché	de	Noël

OFFICE DE TOURISME LISIEUX PAYS D’AUGE
11 Rue d’Alençon BP 26020

14106 LISIEUX Cedex
Tél. 02 31 48 18 10 - Fax. 02 31 48 18 11

tourisme@lintercom.fr
www.lisieux-tourisme.com

PELERINAGE SAINTE-THERESE
31 Rue du Carmel BP 62095

14102 LISIEUX
Tél. 02 31 48 55 08 - Fax. 02 31 48 55 26

info@therese-de-lisieux.com
www.therese-de-lisieux.com
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6 millions de visiteurs
Lourdes reçoit chaque année 6 millions de visiteurs venus 
de tous les continents, pour partager histoires, rencontres 
ou émotions. Lieu de fraternité et de spiritualité, la cité 
mariale est aussi un haut lieu de l’Espérance.

Le 11 février 1858, dans une grotte aux abords du Gave 
qui traverse Lourdes, la Vierge Marie est apparue à 
Bernadette Soubirous. Entendant un bruit, Bernadette 
aperçoit au creux du rocher, «une petite demoiselle 
enveloppée de lumière qui la regarde et lui sourit». C’est 
la première apparition. Dix-sept autres suivront. 

Le « domaine de la Grotte », le Sanctuaire Notre-Dame 
de Lourdes, est une étendue privée de 52 hectares. Il est 
ouvert tous les jours de l’année, 24h/24. De Pâques à fin 

octobre, une procession aux flambeaux a lieu chaque soir. 
C’est le moment le plus populaire de Lourdes.

Une balade dans le centre de Lourdes vous permettra 
de savourer l’ambiance de la ville. Elle a l’habitude 
d’accueillir chez elle le monde entier, mais elle n’a 
pas perdu pour autant son caractère de bourgade 
pyrénéenne. Le château fort a su garder tout son charme 
et abrite, depuis 1921, le Musée Pyrénéen.

Surplombant la ville, le Pic du Jer offre un belvédère 
unique avec vue époustouflante sur la ville et les 
sommets pyrénéens. C’est par un funiculaire centenaire 
et plein de charme, inauguré en 1900, qu’on y accède. 

Parvenu en haut, le visiteur découvre une nature XXL…

2ème ville hôtelière de France
Au fil des années, Lourdes a su s’adapter à la demande 
des visiteurs. Parfaitement desservie grâce à sa gare SNCF 
et un aéroport international situé à proximité, la ville 
compte aujourd’hui 176 hôtels, du petit hôtel familial au 
« 5 étoiles ». Après Paris, Lourdes est au deuxième rang 
des villes hôtelières de France.

Labellisée « Grand site de Midi-Pyrénées », Lourdes est, 
par sa situation géographique, un point de départ idéal 
pour la découverte d’autres sites tout aussi grandioses : le 
Cirque de Gavarnie, le Pic du Midi de Bigorre et Cauterets-
Pont d’Espagne. 

Lourdes
Hautes-Pyrénées / Midi-Pyrénées

Cosmopolite et bienveillante

•	 11	 février  :	 Fête	 de	 Notre-Dame	 de	 Lourdes,	
anniversaire	de	la	1ère	apparition

•	 Du	13	au	16	avril	:	Pèlerinage	Le	Fraternel
•	 Du	20	au	26	avril	:	Pèlerinage	anglais	d’Handicapped	
Children’s	Pilgrimage	Trust	–	HCPT

•	 Du	22	au	27	avril	:	Le	«Ch’ti	pélé»	de	Lille	
•	 Du	2	au	6	mai	:	Pèlerinage	de	l’Ordre	de	Malte
•	 Du	16	au	18	mai	:	Pèlerinage	militaire	international
•	 Du	20	au	24	juin	:	Pèlerinage	des	Anciens	combattants	
de	l’Afrique	du	Nord

•	 Du	9	au	16	juillet	:	Pèlerinage	des	pays	scandinaves
•	 Du	 11	 au	 16	 août	 :	 Pèlerinage	 National	 des	
Assomptionnistes

•	 Du	19	au	25	août	:	Pèlerinage	des	jeunes	de	Strasbourg
•	 Du	20	au	25	août  :	Pèlerinage	des	gitans	et	gens	du	
voyage

•	 Du	 16	 au	 20	 septembre:	 Pèlerinage	 Lourdes	 Cancer	
Espérance

•	 Du	 29	 au	 3	 octobre	 :	 Pèlerinage	 national	 italien	 de	
l’UNITALSI

•	  Du	6	au	11	octobre	:	Pèlerinage	national	français	du	
Rosaire

•	 Du	16	au	19	octobre	:	Pèlerinage	croate
•	 Du	24	au	27	octobre	 :	Pèlerinage	des	Gardians	de	 la	
«Nacioun	Gardiano»

•	 Samedi	 25	 octobre	:	 la	 25ème	 heure	 des	 Villes	
Sanctuaires	en	France
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Place Peyramale
65100 LOURDES

Tél. 05 62 42 77 44 – Fax : 05 62 94 60 95
communication@lourdes-infotourisme.com

www.lourdes-infotourisme.com

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES
1 avenue Monseigneur Théas

65108 LOURDES Cedex
Tél. 05 62 42 78 01 – Fax : 05 62 42 89 51

communication.ndl@lourdes-france.com
www.lourdes-france.com



Contact

- 15 -

Un rayonnement universel.
Née à Lourdes en 1844, Bernadette Soubirous arrive à 
Nevers en 1866 pour réaliser son désir de vie religieuse 
au sein de la Congrégation des Sœurs de la Charité. 
Lorsqu’elle meurt le 16 avril1879, son corps enseveli 
dans un oratoire du jardin de la Maison Mère, est retrouvé 
intact, quelques années plus tard. Depuis 1925, il repose 
dans une châsse à l’intérieur de la chapelle de l’Espace 
Bernadette.

Bienvenue à Nevers
A 250 km au Sud de Paris, Nevers vous séduira tant 
par son charme naturel que lui apporte La Loire, que 
par son authenticité et la richesse de son patrimoine 
architectural. Autrefois capitale de la Faïence, vous 
pourrez vous promener dans le quartier des faïenciers et 
apprécier le savoir-faire de ces Maîtres d’aujourd’hui.
Le Musée de la Faïence Frédéric Blandin a ouvert ses 
portes en 2013 et expose quelques 1500 pièces en 
faïence de Nevers, 2500 pièces de céramique et une 
collection unique en Europe de verres filés. Les collections 
renferment également des œuvres, peintures, sculptures, 
objets d’art dont l’intérêt international est reconnu. 
Au-delà du pèlerinage auprès de sainte Bernadette, 
Nevers est une étape incontournable sur les Chemins de 
St Jacques de Compostelle.
Prenez le temps de découvrir les trésors cachés de Nevers 
et vous ne le regretterez pas ! De nombreux joyaux de 
l’architecture civile ou religieuse agrémenteront les rues 
au fil…bleu de votre découverte.

Du haut de la « Butte », se dressent majestueusement le 
Palais Ducal, considéré comme un des premiers Châteaux 
de la Loire, et la Cathédrale St-Cyr Ste-Juliette dont 
les vitraux contemporains inondent la pierre de leurs 
lumières multicolores. Continuez votre balade et admirez 
les façades baroques de la Chapelle Ste-Marie et l’église 
Saint-Pierre, ou encore l’élégance romane de l’église-St 
Étienne, sans oublier l’étonnante église Ste-Bernadette 
du Banlay au travers de laquelle Claude Parent a su 
exprimer sa fonction oblique.

Nevers
Nièvre / Rhône-Alpes

Sainte Bernadette

•	 15	 au	 26	 octobre	 2014	 :	 Festival	 Bernadette	 :	
Formation,	 conférences,	 expositions,	 lecture,	
musique.	

•	 Temps	forts	au	Sanctuaire	:	
•	 11	février	:	1ère	apparition,	Messe	Solennelle
•	 18	février	:	Fête	de	Ste	Bernadette	et	3ème	apparition
•	 16	 avril	 :	 Mort	 de	 sainte	 Bernadette,	 Temps	 de	
célébration	oratoire	Ste	Croix

•	 7	juillet	:	Arrivée	de	sainte	Bernadette	à	Nevers
•	 8	décembre	:	Fête	de	l’Immaculée	Conception
•	 Retraites	et	animations	:	
•	 2-7	février	:	«	Voici	que	je	me	tiens	à	la	porte…	»
•	 9-12	février	:	«	Bernadette	une	sainteté	ordinaire	»
•	 21-24	février	:	Premiers	pas	à	l’école	de	St	Ignace
•	 28	février-7	mars	:	«	Si	tu	savais	le	don	de	Dieu	»
•	 08	février-9	mars	:	Le	dialogue	contemplatif
•	 9-11	mai	:	Le	sacré	a-t-il	encore	un	sens	?

•	 20-27	juillet	:	«L’Eglise	et	la	1ère	comté	chrétienne»
•	 23-29	août	:	«	Pour	suivre	le	Christ	de	plus	près	»
•	 29	 août-7	 septembre	 :	 «	 allez	 dans	 le	monde	 entier	
Proclamez	la	Bonne	Nouvelle	à	toute	la	création	»

•	 25	 octobre	:	 la	 25ème	 heure	 des	Villes	 Sanctuaires	 en	
France

•	 9	-16	novembre	:	«	quel	est	cet	homme	?	»
•	 Festivals	et	Musique	:	
•	 5	-9	février	:	TANDEM	Festival	Littéraire	de	Nevers.
•	 21	juin	:	Fête	de	la	musique
•	 7	-14	juillet	:	Festival	les	Z’acros	d’ma	rue
•	 Juillet	et	août	:	UN	AIR	DE	LOIRE	:	multiples	activités	
•	 15	juillet	-31	août	:	«Garçon	la	note»
•	 19-20	Sept.	:	Festival	«Septembal»,	musique	trad.
•	 30	Oct.-1er	nov.:	Festival	«Nevers	à	vif»,	Rock
•	 8-15	novembre	:	Festival	«D’Jazz	Nevers»

•	 Expositions	et	Visites
•	 8-16	mars	:	Foire	exposition	de	Nevers
•	 17-18	mai	:	Fête	des	plantes	à	Apremont-sur-Allier
•	 4-6	avril	:	Salon	vins	et	produits	du	terroir
•	 Juillet	à	fin	sept.	:	Exposition	d’été	au	Palais	ducal
•	 Juillet	et	août	:	Visites	guidées	de	Nevers	tous	les	jours
•	 Juillet	et	août	:	Visites	spectacles	nocturnes	de	Nevers
•	 3-4	octobre	:	Les	puces	de	Nevers
•	 7-9	novembre	:	Salon	de	l’habitat
•	 4,	15	et	16	Novembre	:	Salon	«À	table»	:	3	salons	en	1
•	 29-30	Novembre	:	Salon	des	Antiquaires
•	 Décembre	:	Décembre	en	fête	et	marché	de	Noël
•	 Sports	:	
•	 26-27	avril	:	«Bol	d’Or»,	circuit	Nevers	Magny-Cours.	
•	 3-4	mai	:	«Classic	Days»,	circuit	Nevers	Magny-Cours.	
•	 28-29	juin:	«Superbike»	de	Nevers	Magny-Cours.
•	 12-13	juillet	:	«Rencontres	Peugeot	Sport»
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Palais Ducal - Rue Sabatier BP 818
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Naturellement…telle est l’impression de tout voyageur 
qui découvre le Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 
et les alentours du Pays de Corps, dans ce recoin des alpes 
iséroises.

Entre lacs et montagnes...
Au cœur du Dauphiné, vous vous ressourcerez entre lacs 
et montagnes dans des paysages aux teintes bleutées 
et verdoyantes : eaux turquoises pour une croisière en 
bateau écologique, alpages colorés par les fleurs de 
printemps pour une randonnée d’altitude, sous-bois 
teinté du violet de la lavande pour rappeler les accents 
du Sud.

Parmi tous les trésors du Pays de Corps, c’est dans un 
écrin de montagne que vous découvrirez le sanctuaire 
de Notre Dame de La Salette, au milieu des alpages où 

la“Belle Dame” en pleurs a laissé un message pour “tout 
son peuple”. A 1800m d’altitude, le 19 septembre 1846, 
cette “Belle Dame” est apparue à deux enfants bergers, 
Maximin Giraud et Mélanie Calvat, en leur adressant un 
message invitant à la réconciliation et à la conversion du 
cœur.

Avec l’authentification officielle de cette apparition 
de la Vierge Marie, en 1851, par l’évêque de Grenoble 
Mgr Philibert de Bruillard, une église et une hôtellerie 
ont été fondées ainsi qu’une communauté religieuse 
pour accueillir les pèlerins sur le site. Aujourd’hui la 
Congrégation des Missionnaires comme celle des 
Sœurs de Notre- Dame de La Salette sont présentes non 
seulement au Sanctuaire, mais aussi dans de nombreux 
pays du monde entier. Dans ce cadre sauvage, au cœur 
des bâtiments d’accueil, la Basilique de la fin du XIXème 

siècle, ornementée par les réalisations modernes 
d’Arcabas, invite à une visite riche, entre passé et présent. 
Pour tout marcheur, les découvertes se prolongent par 
les nombreux sentiers de randonnée qui sillonnent une 
nature préservée et qui offrent des panoramas vers le 
parc national des Écrins et jusqu’au parc naturel régional 
du Vercors.

... Loisirs et recueillement.
Pour les amoureux de grand air et de calme, le territoire 
du sanctuaire de Notre Dame de la Salette offre à la fois 
des découvertes vraies ainsi que des activités dynamiques 
de pleine nature : visite de la Maison du Patrimoine de 
Pellafol, de la distillerie artisanale de Corps, de l’église 
de Saint-Eldrade à Ambel, dégustation de fromages du 
pays et visite de ferme, via ferrata pour petits et grands, 
tyrolienne à frisson, canoë sur le lac et baignade, VTT,…

Notre-Dame de La Salette
Et Pays de Corps / Isère / Rhône-Alpes

La « Belle Dame »

•	 1er-4	 mai	 :	 8ème	   atelier	 Dentelle	 (ateliers	 pratiques,	
présentations,	échanges)

•	 17-18	 mai	 :	 Musée	 en	 Fête,	 à	 Pellafol,	 Maison	 du	
Patrimoine	ouverture	gratuite	du	musée	et	animation	
musicale,	démonstration	de	vieux	métiers)

•	 6,7	et	8	 juin	 :	Montagn’Art,	à	Valbonnais,	 festival	du	
spectacle	vivant	avec	concerts,	cirque,	

•	 14	et	15	juin :	le	marché	monastique	de	La	Salette
•	 29	juillet-16	août	:	Les	Nuits	Musicales,	à	Corps	et	aux	
environ,	 festival	 de	musique	 classique	 avec	 concerts	
dans	l’ensemble	du	pays.

•	 15	août	:	Fête	de	l’Assomption
•	 15	 août	 :	 Grande	 Fête	 du	 Lac	 du	 Sautet,	 à	 Corps,	
journée	 familiale	 et	 ludique,	 spectacles	 de	 rue,	
concert,	feu	d’artifice

•	 22-24	août :	4ème	Cavalcades	pèlerines	(pèlerinage	et	
rassemblement	des	cavaliers).

•	 6	et	7	septembre	:	13ème	 pèlerinages	des	motards
•	 18	 et	 19	 septembre  :	 168ème	 anniversaire	 de	
l’Apparition	de	La	Salette

•	 10	-12	octobre :	week-end	pour	veufs	et	veuves
•	 18	 et	 19	 septembre  :	 168ème	 anniversaire	 de	

l’Apparition	de	La	Salette
•	 25	 octobre	:	 la	 25ème	 heure	 des	Villes	 Sanctuaires	 en	
France

•	 30	 octobre-2	 novembre  :	 5ème	 Journées	 Cinéma	 et	
réconciliation	(projections,	débats	et	partages)

•	 Tout	au	long	de	la	saison	:
•	 Marcher,	partager,	prier	:	randonnées	spirituelles
•	 Pèlerinage	 des	 2	 sanctuaires,	 randonnée	 entre		
La	Salette	et	le	Laus

•	 De	nombreuses	retraites	spirituelles
•	 Des	concerts	et	bien	d’autres	choses	encore
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Notre-Dame de La Salette
Et Pays de Corps / Isère / Rhône-Alpes

Cité du Cœur
À la fin du XVIIème siècle, à Paray-le-Monial, le Christ 
apparaît plusieurs fois à une jeune religieuse du 
Monastère de la Visitation, Marguerite-Marie Alacoque, 
lui dévoilant son Cœur “passionné d’amour pour tous les 
hommes”. Elle reçoit la mission de répandre le message 
qui sera à l’origine de la dévotion au Sacré-Cœur et de 
la renommée de la ville dans le monde entier : «Voici ce 
Cœur...Depuis 1975, de plus en plus de visiteurs et de 
pèlerins se rassemblent de nouveau à Paray-le-Monial, 
pour redécouvrir auprès du Cœur du Christ le sens de leur 
vie et faire une forte expérience spirituelle. Un accueil 
spécifique est assuré par les Chapelains des Sanctuaires.

Un patrimoine unique
La priorale romane fut édifiée à la fin du XIème siècle par 
Hugues de Semur, abbé de Cluny. En 1875, elle est érigée 
en Basilique dédiée au Sacré-Cœur. Le cloître, du XVIIIème 
siècle, accueille aujourd’hui des expositions. Le Musée 
Eucharistique du Hiéron présente dans un parcours 
thématique l’évolution de la figure du Christ au cours des 
siècles.

De nombreuses activités sont offertes au public et tout 
particulièrement aux enfants. Le Musée Paul Charnoz 
conserve le patrimoine industriel de la ville.

Sensation nature
Situé dans un espace naturel préservé, Paray-le-Monial 
offre, au-delà de son patrimoine exceptionnel, un havre 
de paix. Au départ de Paray-le-monial, explorer les 
verdoyants bocages du Charolais-Brionnais grâce aux 
154 km de chemins balisés accessibles à tous. Pour les 
cyclotouristes, notre cité vous amène sur les chemins de 
halage le long du canal du Centre pour une découverte 
au rythme de la nature. Grâce à son patrimoine culturel 
et spirituel exceptionnel, à ses capacités d’accueil 
importantes et aux animations proposées toute l’année, 
Paray-le-Monial permet à tous les touristes et pèlerins 
de goûter à la qualité de la vie en Bourgogne et de venir 
puiser au Cœur du Christ, source de vie.

Paray-le-Monial
Saône-et-Loire / Bourgogne

Cité du Cœur de Jésus

•	 20	mars	 :	 Réouverture	Musée	 du	 Hiéron.	 Exposition	
«Divines	joailleries,	L’art	de	Joseph	Chaumet»

•	 28-30	mars	:	Rencontre	des	Médecins	et	étudiants
•	 31	mars-4	avril	:	Session	des	Retraités	
•	 17-21	avril	:	Triduum	Pascal
•	 25-27	avril	:	Fêtes	de	la	Miséricorde
•	 1er-3	mai	:	50	ans	de	l’Arche
•	 8-11	mai	:	Familles	de	Saint	François	de	Sales
•	 10	mai	:	Fête	Scoute
•	 29	mai-1er	juin	:	Forum	Zachée	(Forum	de	la	Vie	Active)
•	 7	juin	:	Concert	«The	gregorian	Voice»	-	Basilique
•	 7–9	juin	:	Communauté	de	Saint	Jean
•	 21-22	juin	:	Famille	du	Cœur	de	Jésus

•	 27-29	juin	:	Fêtes	du	Cœur	de	Jésus
•	 29	juin-4	juillet	:	Retraite	pour	tous
•	 6	juillet	:	Concert	Maîtrise	de	Bretagne	-	Basilique
•	 6-10	juillet	:	Congrès	pour	l’Adoration
•	 12-17	juillet	:	Session	25-35	ans	
•	 16,	23	et	30	juillet	:	Visites	nocturnes	aux	flambeaux
•	 19-24	juillet	:	1ère	Session	pour	tous
•	 23	juillet	:	Journée	de	prière	pour	les	malades
•	 26-31	juillet	:	2ème	Session	pour	tous	+	Gens	du	Voyage
•	 2-7	août	:	3ème	Session	pour	tous
•	 6	et	13	août	:	Visites	nocturnes	aux	flambeaux
•	 9-14	août	:	Forum	international	des	Jeunes
•	 15	août	:	Journée	Pierre	Goursat

•	 16-21	août	:	4ème	Session	pour	tous
•	 17	août	:	Trompette	et	orgue	-	Basilique
•	 21	septembre		:	Concert	Romain	Leleu
•	 6-9	octobre	:	Session	des	Retraités
•	 8-12	oct.	:	Retraite	biblique	animée	par	Mgr	Rivière
•	 16-19	octobre	:	Fêtes	de	Sainte	Marguerite-Marie
•	 25	 octobre	:	 la	 25ème	 heure	 des	Villes	 Sanctuaires	 en	
France

•	 28	oct.-	1er	nov.	:	Colloque	Enfance	et	Sainteté
•	 8-10	novembre	:	Colloque	de	Bioéthique
•	 28-30	novembre	:	Retraite	pour	Hommes	
•	 5	-7	décembre	:	Retraite	pour	femmes
•	 Fin	décembre	:	Exposition	de	Noël
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Idéalement situé à proximité de Saint-Malo, Le Mont-
Saint-Michel, Rennes, Laval,  Pontmain vous accueille 
dans un paysage de Bocage. 

Histoire et message
C’est à la croisée des provinces du Maine, de la Bretagne 
et de la Normandie que se niche Pontmain,  village 
pittoresque, dans lequel la Vierge Marie  est apparue à 
des enfants.  Avec  les  défaites  successives  de  Napoléon  
III, lors de la guerre franco-prussienne,  l’avancée de 
l’ennemi jusqu’aux portes de Laval, la peur règne à 
Pontmain, d’autant que 38 jeunes sont partis combattre. 
L’angoisse est telle que le dimanche 15 janvier personne 
n’a le courage d’entonner le cantique habituel Mère de 

l’Espérance. L’intervention de l’abbé Guérin, curé depuis 
1840,  avec sa foi inébranlable en la Vierge Marie,  
réconforte les fidèles et chants et prières s’élèvent 
comme de coutume. Le 17 janvier 1871, à cinq heures 
et demie du soir et pendant plus de trois heures, la Vierge 
Marie illumine le ciel étoilé de Pontmain.  Elle  livre son 
message  plein d’espérance ; lettre après lettre, lu et épelé 
par quelques enfants, il s’inscrit sur une banderole MAIS 
PRIEZ MES ENFANTS DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE 
TEMPS MON FILS SE LAISSE TOUCHER.

Le message terminé, 
les enfants voient un 
nouveau signe. La Vierge 
Marie présente un grand 
crucifix rouge d’environ 
40 centimètres qu’elle 
tient à deux mains,  
légèrement incliné. A 
la partie supérieure, 
sur un écriteau blanc 
se détachent les mots 
“JÉSUS-CHRIST”…

Onze jours plus tard, l’armistice est signé ; les prussiens 
ne rentrent pas dans Laval ; des grâces de toutes sortes 
sont obtenues et le 2 février 1872 Monseigneur Wicart 

déclare: “Nous   jugeons   que   l’Immaculée   Vierge Marie, 
Mère de Dieu, a véritablement apparu le 17 janvier. 

Des lieux de prière et de recueillement : Basilique Notre 
Dame, Chapelle des Lumières, Grange de l’Apparition, 
Eglise paroissiale…

Pontmain, c’est aussi...
Des sentiers de randonnées, un Arboretum remarquable, 
un Centre d’Art Contemporain, la découverte des Vitraux 
de Gabriel Loire à la Chapelle des Oblats….

Pontmain
Mayenne / Pays de la Loire

Haut-lieu marial d’hier et d’aujourd’hui

•	 11-19	 janvier	 :	 Octave	 de	 fête	 pour	 le	 143ème	
anniversaire	de	l’Apparition	de	Notre-Dame

•	 11	février	:	Rencontre	du	personnel	pastoral	du	monde	
de	la	santé

•	 25	mars	:	Fête	de	l’Annonciation
•	 6	avril	:	Dimanche	du	pardon
•	 17-19	avril	:	Triduum	pascal
•	 Du	5	avril-4	mai :	Exposition	dans	le	cadre	des	journées	
nationales	T&H	à	l’OT

•	 26	 avril	 -	 8	 juin  :	 Exposition	 des	 résidences  :	
Laure	 Ledoux	 et	 Mathilde	 Seguin	 –	 Centre	 d’Art	
Contemporain

•	 Expositions	permanentes	de	mai	à	septembre.

•	 15	mai	:	Journée	diocésaine	des	malades
•	 28	mai	:	142ème	anniversaire	de	la	mort	de	M.	Guérin
•	 1er	juin :	Pèlerinage	à	pied	Laval	-	Pontmain
•	 4,	11,	18	et	21	juin	:	Journées	pour	les	enfants
•	 8	juin :	Pentecôte.	Confirmation	des	adultes	du	diocèse
•	 5	juillet	-	7	sept. :	Exposition	Michel	Gouery	–	Centre	
d’Art	Contemporain

•	 13	juillet	:	Bénédiction	des	autos	et	motos
•	 27	juillet	:	Anniversaire	du	Couronnement	de	la	Vierge
•	 15	août	:	Solennité	de	l’Assomption
•	 17	août	:	Clôture	de	l’Octave	de	l’Assomption

•	 14	septembre :	Solennité	de	la	Croix	Glorieuse
•	 20-21	septembre	:	Journées	du	Patrimoine
•	 12	oct.	:	Anniversaire	de	la	Consécration	de	la	basilique
•	 19	octobre	:	Dimanche	des	Missions
•	 25	octobre  :	 la	 25ème	heure	des	Villes	 Sanctuaires	 en	
France

•	 8	décembre	:	Fête	de	l’Immaculée	Conception
•	 Mi-Nov./déc. :	Exposition	autour	des	crèches
•	 Les	grands	Rendez-vous
•	 Le	 17	 de	 chaque	 mois,	 Journée	 mariale	 avec	
eucharistie,	conférence,	chapelet,	vêpres	et	adoration.

•	 Pour	les	enfants,	les	mercredis	4,	11,18	et	samedi	21	
juin,	“Joyeux	Mercredis	de	Juin”	pour	les	CE-CM

OFFICE DE TOURISME  
DU BOCAGEMAYENNAIS

Antenne de Pontmain - 5 rue de la Grange
53120 PONTMAIN
Tél. 02 43 08 48 30

otsi@bocagemayennais.fr
www.cc-bocagemayennais.fr

SANCTUAIRE  
DE NOTRE-DAME DE PONTMAIN

3 rue Notre-Dame
53220 PONTMAIN

Tél. 02 43 05 07 26 - Fax. 02 43 05 08 25
contact@sanctuaire-pontmain.com

www.sanctuaire-pontmain.com
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Grand site de Midi Pyrénées 
au cœur d’un autre grand site : 

Vallée de la Dordogne.
Véritable défi 
à l’équilibre, 
Rocamadour, agrippé 
à sa falaise calcaire 
est un déploiement 
vertical de toits 
bruns et de rochers, 
une prodigieuse 
s u p e r p o s i t i o n 
de maisons et 
d’églises. Ce site 
vertigineux, en plein 
cœur des causses 
quercynois, au nord 

du département du Lot est tout près de la Dordogne et 
du Périgord. Rocamadour est le point de départ idéal 
pour vos excursions. En effet, vous trouverez à égale 
distance, des sites prestigieux comme Sarlat, Collonges 
la Rouge, Figeac, Cahors, St Cirq Lapopie. Rocamadour 
classé “Grand Site” de Midi-Pyrénées, outre son climat 

et sa situation exceptionnelle au cœur du Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy, offre une palette 
d’activités culturelles et sportives, qui font de ce territoire 
le lieu de séjour idéal.

L’espoir ferme comme le rocher
La renommée de la 
Vierge était considérable 
au Moyen-âge et fit de 
Rocamadour un lieu de 
pèlerinage parmi les 
plus célèbres de cette 
période. Le récit de ses 
miracles était connu 
de toute la Chrétienté 
d’Occident. En 1166, 
un corps parfaitement 
conservé fut découvert 
près de la Chapelle 

Notre Dame : Saint-Amadour. Présenté comme un ermite 
ou comme un serviteur de la Vierge Marie, cette relique 
joua un rôle important dans la spiritualité du pèlerinage 
de Rocamadour. 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 de l’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.

Lot / Midi-Pyrénées

Rocamadour

Cité vertige

•	 13	avril-20	avril	:	Semaine	Sainte	à	Rocamadour
•	 13	avril :	Fête	des	Rameaux	à	Rocamadour
•	 17-20	avril :Triduum	Pascal	à	Rocamadour
•	 27	avril :	Canonisation	de	Jean	Paul	II	et	Jean	XXIII	en	
communion	avec	Rome	à	Rocamadour

•	 15-20	avril:	Festival	de	la	Transhumance	au	départ	de	
Rocamadour

•	 29	mai :	Fête	de	l’Ascension	à	Rocamadour
•	 8	juin :	Fête	de	la	Pentecôte	et	Fête	des	fromages
•	 6	juillet:	Les	Médiévales	de	Rocamadour	
•	 25	 juillet  :	 Fête	 de	 la	 Saint-Jacques	 avec	 procession	
Jeudi	24	juillet	à	21H00	à	Rocamadour

•	 5	au	26	août :	Festival	de	musique	sacrée	à	Rocamadour

•	 3-10	août :	Stage	de	Musique	Grégorienne
•	 15	août :	Solennité	de	l’Assomption	à	Rocamadour
•	 6-14	septembre :	Semaine	mariale	à	Rocamadour
•	 13	et	14	sept. :	Fête	de	la	randonnée	à	Rocamadour
•	 27	et	28	septembre:	Les	Montgolfiades	de	Rocamadour
•	 25	octobre:	 :	 la	25ème	heure	des	Villes	Sanctuaires	en	
France

•	 1er	novembre :	Solennité	de	la	Toussaint	à	Rocamadour
•	 6	 au	 8	 décembre  :	 Rassemblement	 de	 la	 famille	
spirituelle	Notre-Dame	à	Rocamadour

•	 24	 Décembre	 (Basilique	 Saint-Sauveur).	
Veillée	 à	 22h00	 (BasiliqueSaint-Sauveur).	
Messe	de	la	nuit	à	22h30	(Basilique	Saint-Sauveur)	Suivie	

d’un	vin	chaud	et	d’une	crèche	vivante	sur	le	Parvis.	
Nuit	 d’adoration	 du	 Saint-Sacrement	 (Crypte	
Saint-Amadour)

•	 25	décembre	:
Messe	 de	 l’aurore	 à	 8h30	 (Chapelle	Notre-Dame).	
Messe	du	jour	à	11h00	(BasiliqueSaint-Sauveur)

•	 31	décembre	:	
Veillée	de	prière	à	22h30	(Crypte	Saint-Amadour).
Messe	 à	 23h00	 (Crypte	 Saint-	 Amadour).	 Prière	
pour	la	paix	puis	buffet	et	vœux	de	bonne	année	!
Nuit	 d’adoration	 du	 Saint-Sacrement	 (Crypte	
Saint-Amadour)

•	 1er	 Janvier	 2015	 :	 Messe	 de	 solennité	 de	 Sainte	
MarieMère	 de	 Dieu	 à	 11h00	 (Basilique	 Saint-	
Sauveur)

OFFICE DE TOURISME VALLEE DE LA DORDOGNE 
ROCAMADOUR – PADIRAC

La Cité et L’Hospitalet
Tél. 05 65 33 22 00

info@vallee-dordogne-rocamadour.com
www.vallee-dordogne-rocamadour.com 

ACCUEIL DU PELERINAGE
Sanctuaire

46500 ROCAMADOUR
Tél. 05 65 14 10 59

www.rocamadour.eu
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Sainte-Anne d’Auray,capitale 
spirituelle de la Bretagne

Premier lieu de pèlerinage breton, Sainte-Anne d’Auray 
attire chaque année des milliers de pèlerins et touristes 
du monde entier, notamment le jour de Grand Pardon, le 
26 juillet. Depuis la venue du Pape Jean-Paul II en 1996, 
plus de 600 000 visiteurs sont accueillis chaque année. 

“Me zo Anna, mamm Mari”
L’histoire du sanctuaire de Sainte-Anne d‘Auray a débuté 
au 17ème siècle, lorsqu’une dame majestueuse apparut à 
Yvon Nicolazic, pieux laboureur du village de Ker Anna. 
Dans la nuit du 25 au 26 juillet 1624, c’est en breton 
qu’elle se présenta : “…me zo Anna, mamm Mari…”, 

“…je suis Anne, mère de Marie.” . “Il y avait autrefois une 
chapelle qui m’était dédiée, la première construite en mon 
honneur. Je désire qu’elle soit reconstruite au plus tôt et 
que tu en prennes soin car Dieu veut que je sois honorée 
ici”. Le 7 mars 1625, Sainte Anne apparaît à nouveau et 
conduit Yvon Nicolazic et ses voisins à l’endroit exact dans 
le champ du Bocenno, où se trouve enfouie une statue 
de sainte Anne du 6ème siècle. Dès ce jour, la nouvelle se 
répand en Bretagne et de nombreux pèlerins affluent, 
donnant naissance au plus grand pèlerinage de la région. 

La première chapelle 
construite devient vite 
trop petite, elle sera 
remplacée en 1872 
par la basilique. Sainte 
Anne est consacrée, 
en 1914 par le pape 
Pie X, patronne de 
la Bretagne. Sainte-
Anne d’Auray est aussi 
une étape pour les 
pèlerins du Tro Breiz 
et de Saint-Jacques de 
Compostelle.

Côté terre, côté mer 
En Bretagne sud, aux portes du Golfe du Morbihan, à 
20 kms de la mer…Sainte-Anne d’Auray est au cœur 
du pays d’Auray. Le territoire est délimité par des forêts, 
des rivières et des rias : espaces propices aux loisirs et 
aux sports. Un riche patrimoine religieux remarquable 
et insolite se découvre au détour de chaque chemin…

Sainte-Anne-D’Auray
Morbihan / Bretagne

Sainte Anne, la Dame majestueuse

•	 Manifestations	religieuses	2014	:
•	 7-8	Mars	:	Colloque	:	Sainte	Anne
•	 9	mars	:	pèlerinage	du	Pays	d’Auray
•	 16	mars	:	pèlerinage	des	marcheurs
•	 30	mars	:	pèlerinage	des	marins
•	 6	avril	:	Un	dimanche	en	famille
•	 27	avril	:	Canonisation	du	Bienheureux	Jean	XXIII	et	du	
Bienheureux	 Jean-Paul	 II	 -	Vénération	 des	 reliques	 -	
Pèlerinages	des	cavaliers

•	 30	avril	au	2	mai	:	pèlerinage	des	célibataires
•	 4	mai	:	20	ans	du	Tro	Breiz
•	 8	mai	:	pèlerinage	de	l’Eau	Vive
•	 11	mai	:	pèlerinage	des	bretonnants
•	 18	mai	:	pèlerinage	des	Vietnamiens
•	 25	mai	:	pèlerinage	des	Mères	de	famille
•	 4	juin	:	pèlerinage	des	Iles
•	 15	juin	:	pèlerinage	des	Pères	de	famille

•	 21	juin	:	pèlerinage	du	3ème	R.I.M.A
•	 5	au	8	juillet	:	festival	des	jeunes
•	 25-26	juillet	:	Veillée	et	Grand	Pardon	de	Sainte-Anne
•	 28	au	31	juillet	:	festival	des	Familles
•	 14-16	août	:	Lancement	du	festival	Anuncio
•	 14	sept.	:	pèlerinage	couples	en	désir	d’enfants
•	 21	septembre	:	pèlerinage	des	motards
•	 5	octobre	:	pèlerinage	du	Rosaire
•	 12	octobre	:	pèlerinage	du	monde	rural
•	 16	octobre	:	pèlerinage	régional	1914-1918
•	 29	nov.	:	veillée	de	prière	pour	la	vie	naissante
•	 Expositions	:
•	 7	mars	-	31	déc.	:	Trésor	et	Visages	de	sainte	Anne
•	 Mai	à	octobre	:	Pardons	:	en	remontant	la	procession	-	
Galerie	supérieure	du	cloître

•	 15	-	31	juillet	:	Sur	les	chemins	de	Compostelle	
•	 Animations	:	
•	 15	mars-15	sept.	:	concours	photo	«Autour	du	pain»
•	 23-25	mai	et	29	mai	-	1er	juin	:	Festival	Itinéraires
•	 4-5	juin	:	marché	de	la	gastronomie	et	du	terroir
•	 6	 juillet	 :	Nuit	des	églises	 -	Audition	du	grand	orgue	
Cavaillé-Coll

•	 7	juillet	-	7	septembre	:	Détour	d’art,	à	la	découverte	du	
patrimoine	religieux

•	 23	Juillet,	6	et	20	août	:	balades	nocturnes
•	 8-15	 août	 (sauf	 le	 14)	 :	 Spectacle	 son	 et	 lumière.	
Yvon	Nicolazic,	paysan	breton

•	 23-24	août	:	festival	des	galettes	du	monde
•	 25	 octobre	:	 la	 25ème	 heure	 des	 Villes	 Sanctuaires	 en	
France

•	 Vacances	de	Noël	:	spectacle	de	la	crèche	vivante

Manifestations 2014

OFFICE DE TOURISME 
AURAY COMMUNAUTÉ

1 rue de Vannes
56400 SAINTE-ANNE D’AURAY

Tél. 02 97 24 34 94
ste-anne@auray-tourisme.com

www.auray-tourisme.com

SANCTUAIRE DE SAINTE-ANNE D’AURAY
9 rue de Vannes

56400 SAINTE-ANNE D’AURAY
Tél. 02 97 57 56 53 - Fax. 02 97 57 63 35

accueil@sainteanne-sanctuaire.com
www.sainteanne-sanctuaire.com
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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”, 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 
XIème 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 de l’humanité 
par l’Unesco, est un sanctuaire vivant et attire pèlerins, 
artistes et visiteurs du monde entier.

Horaires des offfiices
Laudes :  
à 7h du mardi au vendredi et 8h samedi et dimanche.
Office du milieu du jour : 
à 12h30 du mardi au vendredi Vêpres  
à 18h du mardi au dimanche (17h30 le samedi en hiver)
Messe à 18h30 du lundi au vendredi et 12h30 le samedi 
Messes dominicales samedi à 19h (18h30 en hiver) et 
dimanche à 11h
Les Offices sont chantés en français, en polyphonie à 
quatre voix, par les moines et moniales des fraternités 
monastiques de Jérusalem.

Autres lieux à visiter :
Maison Jules-ROY (maison d’écrivain) – Maison du 
Visiteur (visite scénographique, maquettes)- Musée de 
l’œuvre Viollet-le-Duc (sculptures romanes) – Musée 
Zervos (collection d’art moderne) – Maison de Ch. et Y. 
Zervos (exposition d’art contemporain en été).

Vézelay
Yonne / Bourgogne

« La colline éternelle »

•	 D’avril	 à	 octobre	 des	 concerts	 sont	 donnés	 dans	
la	 basilique.	 Des	 expositions,	 conférences,	 stages		
artistiques	et	manifestations	diverses	 sont	organisés	
durant	la	saison	printemps/été/automne.	

•	 Programme	complet	:	www.vezelaytourisme.com
•	 17-20	 avril	:	 semaine	 sainte	 (célébrations,	 vigiles,	
messes…)

•	 mai	:	Pèlerinage	annuel	«les	routes	de	Vézelay»

•	 20-22	juin	:	Solstice	d’été,	visites	spéciales
•	 22	 juillet	:	 Grand	 pèlerinage	 annuel	 de	 la		
Sainte-Madeleine	

•	 31	juillet-3	août	:	Vézelay	s’enflamme	dans	la	basilique	
(spectacle	son	et	lumière)

•	 21	 -	 24	 août	:	 Rencontres	 musicales	 de	 Vézelay	
(Festival	de	musique)

•	 21	septembre	:	Marché	Bio

•	 25	 octobre	:	 la	 25ème	 heure	 des	Villes	 Sanctuaires	 en	
France

•	 24	et	25	décembre	:	Célébrations	de	Noël
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OFFICE DE TOURISME DU VÉZELIEN
12, rue St Etienne 

89450 VÉZELAY
Tél. 03 86 33 23 69 – Fax. 09 70 62 05 62

vezelay.otsi@wanadoo.fr
www.vezelaytourisme.com

SECRÉTARIAT DE LA BASILIQUE
Presbytère

89450 VÉZELAY
Tél. 03 86 33 39 50 - Fax. 03 86 33 36 93

basilique@vezelay.cef.fr
http://vezelay.cef.fr


