
 

 

 Service des pèlerinages 
 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 

3, place du Palais – 58000 NEVERS 

Tél : 03.86.61.02.89 

pelerinages.diocesains58@wanadoo.fr / service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

ATOUT France : IM058110005 
 

PELERINAGE en AUVERGNE 
A la découverte des Eglises Romanes d’Auvergne 

Du lundi 18 au samedi 23 mai 2015 - 6 jours 

(Programme sous réserve de modification) 
 

 

J 1 - Lundi 18 mai  NEVERS / LE PUY EN VELAY  
Le matin, route en direction du PUY EN VELAY. 

 

Déjeuner au Puy en Velay  
 

L’après-midi, découverte de la Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation. Monument majeur de 

l'art roman et de l'Occident chrétien, inscrite en 1998 sur la liste du patrimoine mondial par 

l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.  
 

Messe d’ouverture du pèlerinage à la Cathédrale du Puy en Velay  
 

Installation, dîner et nuit au Puy en Velay  

 

J 2 - Mardi 19 mai  LE PUY EN VELAY / LA CHAISE DIEU / CLERMONT FERRAND  
 

Le matin, visite guidée de la Chapelle Saint Michel d’Aiguilhe.  

Tout proche du sanctuaire cathédrale, le neck (cheminée volcanique) a été couronné au X
ème

 siècle par 

une première petite chapelle de plan centré, agrandie au XII
ème 

siècle.  

Ce bijou d’architecture semble prolonger, à 82 mètres de hauteur, le sommet du rocher.  
 

Messe à Saint Michel d’Aiguilhe  
 

Ensuite nous nous rendons à la CHAISE-DIEU   
 

Déjeuner à la Chaise Dieu.  
 

L’après-midi, visite de l'Abbatiale Saint Robert de la CHAISE-DIEU, Abbaye bénédictine réputée 

pour son architecture romane, sa Danse macabre, sa curieuse Salle des échos, sa tapisserie de 

L'Apparition du Christ à Marie-Madeleine et son festival de musique fondé en 1966 par Georges 

Cziffra.  

Temps de rencontre avec un frère de Saint Jean  
 

Route vers CLERMONT-FERRAND  
 

Installation, dîner et nuit à Clermont-Ferrand 

 

J3 - Mercredi 20 mai  BRIOUDE / PUY DE DOME / CLERMONT FERRAND 
 

Départ de CLERMONT-FERRAND vers BRIOUDE 

Visite de la Basilique Romane Saint Julien de Brioude. Construite au XI
ème

 et XII
ème

 siècles par les 

chanoines comtes à la gloire de Dieu et de son martyr saint Julien, elle remplace les églises élevées 

successivement depuis le IV° siècle pour abriter le tombeau du saint. Saint Julien de Brioude est une 

église de pèlerinage, élevée au rang de Basilique Mineure en 1957. La popularité de saint Julien 

explique les dimensions de l'église (la plus grande d'Auvergne).  
 

Messe à Brioude  
 

Déjeuner.  
 

L’après-midi, route vers le PUY DE DOME.  

Ce volcan est le plus ancien, le plus élevé et le plus célèbre de la chaîne des Puys dont il occupe le 

centre. Il se dresse à plus de 1000 m au-dessus de Clermont, mais ne domine que de moins de 500 m 

le plateau qui le porte.  
 

Dîner et nuit à Clermont-Ferrand.  
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J 4 - Jeudi 21 mai  CLERMONT FERRAND / THIERS / RIOM /CLERMONT FERRAND  
 

Messe matinale à la chapelle 
 

Le matin route en direction de THIERS.   

Visite guidée de la cité médiévale de la ville et découverte du Musée de la Coutellerie.  

Eclaté sur deux sites, dans le centre ancien de THIERS et sur les bords de la Durolle, le musée 

présente l’histoire sociale et économique de la coutellerie thiernoise et, un objet mal connu et parfois 

décrié, le couteau. Le couteau non pas comme arme mais comme compagnon fidèle de l’homme 

(collections du 16
ème 

siècle à nos jours). Le musée de la coutellerie est plus qu’un musée traditionnel 

puisqu’il abrite des ateliers de démonstration et de fabrication : un conservatoire vivant du patrimoine 

coutelier.  
 

Déjeuner à Thiers  
 

Route en direction de RIOM.   

Visite de la ville qui offre une architecture de lave noire.  

Découverte de la Sainte-Chapelle, l’Eglise Notre-Dame-du-Marthuret et la Basilique Saint-

Amable. Cet édifice est situé à l'emplacement d'une première chapelle érigée par saint Amable en 

450 dont les reliques font l'objet d'une procession annuelle en juin. Seules les trois nefs sont d'origine 

romane, le chevet à déambulatoire a été édifié dans le style gothique au XIII
ème

 siècle. Vous 

remarquerez le très bel autel en marbre du XVIII
ème

.  
 

Retour à CLERMONT-FERRAND.  
 

Dîner et nuit à Clermont-Ferrand.  

 

J 5 - Vendredi 22 mai  ORCIVAL / SAINT NECTAIRE / ISSOIRE / CLERMONT FERRAND  
 

Le matin, départ vers ORCIVAL.  

Visite guidée de la Basilique Notre Dame d’ORCIVAL, l’une des cinq églises romanes les plus 

connues d’Auvergne, édifiée au début du XIIème siècle.  

Elle a été bâtie d’un seul jet, en pierres volcaniques. Elle a été édifiée au creux d’un vallon, entre la 

montagne qu’il a fallu entamer et la rivière dont il a fallu détourner le cours.  

Découverte libre du village.  
 

Route vers SAINT-NECTAIRE  
 

Déjeuner à Saint Nectaire  
 

Découverte de l'église SAINT-NECTAIRE, superbe exemple de l'art roman auvergnat, qui occupe 

un très beau site dans une vallée verdoyante à proximité des Monts Dore. Malgré ses dimensions 

modestes, cet édifice fait partie des "grandes églises" d'Auvergne grâce à la parfaite harmonie de ses 

proportions. Elle a été édifiée à la gloire de Saint-Nectaire, compagnon de Saint-Austremoine à qui 

est dédiée l'église d'ISSOIRE.  
 

Continuation vers ISSOIRE pour découvrir l’abbatiale Saint Austremoine.  

L'abbatiale Saint-Austremoine d'ISSOIRE fait partie des rares églises romanes à posséder un cycle 

Zodiacal sur son chevet. Les douze signes astrologiques, sculptés en moyen relief sur des médaillons 

de forme circulaire ou quadrangulaire, sont placés sur chacune des cinq chapelles rayonnantes.  
 

Messe à l’abbatiale d’Issoire  
 

Dîner et nuit à Clermont-Ferrand.  

 

J 6 - Samedi 23 Mai  CLERMONT FERRAND / NEVERS  
 

Visite guidée de la ville de CLERMONT: la Basilique Notre Dame du port, inscrite par l’Unesco 

au Patrimoine mondial. Ce haut-lieu de l’architecture et de la sculpture recèle d’authentiques chefs-

d’œuvre. Poursuite par la visite du Vieux quartier, la Fontaine d’Amboise, l’Hôtel de ville, pour 

finir par la Cathédrale Notre Dame de l’Assomption.  
 

Messe à la Cathédrale Notre Dame de l’Assomption  
 

Déjeuner en cours de route  
 

L’après-midi, route en direction de Nevers.  

Arrivée à Nevers en fin d’après-midi.  

 

 

 

 

 

 

 



 
  Service des pèlerinages 
 

PELERINAGE en AUVERGNE 
Animateur : Père Jacques BILLOUT 

 

Du lundi 18 au samedi 23 mai 2015 - 6 jours 
 

 

FORMALITES 
 

Pour les personnes de nationalité française :  
Chaque pèlerin doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité.  
 

Pour les personnes de nationalité étrangère : présenter un titre de séjour en cours de validité 
 

 

PRIX  

 

           - 750 € par personne (base 33 pèlerins)       -   250 € sont à verser à l’inscription 
  

Ce prix comprend :  
- le transport en autocar grand tourisme pendant la durée du pèlerinage, selon le programme proposé,  

- l’hébergement en maisons religieuses,  

- la pension complète à compter du déjeuner du premier jour jusqu’au déjeuner du dernier jour,  

- les services de guides professionnels comme suit :  
Lundi 18 mai : guide pour l’après-midi  

Mardi 19 mai : guide pour la matinée  

Mercredi 20 mai : guide pour la matinée  

Jeudi 21 mai : guides pour la journée  

Vendredi 22 mai : guides pour la journée  

Samedi 23 mai : guide pour la matinée  

- l’offrande pour le bénévole lors de la visite de l’abbatiale de la Chaise Dieu,  

- l’entrée au Musée de la Coutellerie à Thiers,  

- le logement en chambre individuelle et les repas du chauffeur,  

- les pourboires guide et chauffeur  

- les offrandes de messes, 

- l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,  

- la garantie annulation BIPEL,  

- un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages,  
 

Ce prix ne comprend pas :  
- les boissons. 

 

Ces prix ont été calculés selon les tarifs 2014 des prestataires locaux, et selon les conditions économiques (taxes, 

coût du carburant,..) connues en date du 16 mai 2014.  

Ils sont révisables en cas de modification de ces données. 
 

 

FRAIS DE DOSSIER NON REMBOURSABLE : 60€ (frais d’agence ci-dessous) 

 

 

QUE FAIRE EN CAS D’ANNULATION 

Contacter le service des pèlerinages dans les meilleurs délais au 03.86.61.02.89.  

Dans le même temps cette annulation doit être notifiée par lettre au service des pèlerinages – 3, place du palais – 

58000 NEVERS. 
 

 



Annulation en cas de force majeure un remboursement est possible sur examen du 

dossier. 
 

Quels sont les évènements générateurs du service « Garantie Annulation » ?  
 

▶En cas de maladie, accident ou décès :  

 de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait et de la personne vous accompagnant.  

 de vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint et/ou ceux de la personne vous accompagnant.  

 de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles.  

 La garantie annulation ne fonctionne que si la maladie interdit formellement de quitter le domicile, 

nécessite des soins médicaux et empêche tout déplacement par ses propres moyens.  
 

▶En cas d’incendie, dégâts des eaux obligeant la personne à rester sur place :  
A condition que l’importance des dégâts nécessite votre présence et qu’ils se soient produits dans le mois précédent le 

départ.  
 

▶ Ces situation devront faire l’objet d’un dossier contenant des documents justificatifs (certificats médicaux, constat 

et ou attestation de l’assureur, copie du bulletin d’inscription…). 

 

REGLES D’APPLICATION DE LA GARANTIE ANNULATION :  
La Garantie Annulation s’applique pour les motifs énumérés ci-dessus, à l’exclusion de tout autre. 

 

 

Annulation pour autres causes 
 

▶Jusqu’à 31 jours du départ :  
L’agence facturera les frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, 

autres…), ainsi que les frais d’inscription d’un montant de 60 €.  
 

▶ A partir de 30 jours du départ :  
L’agence retiendra :  

 Entre 30 et 21 jours avant le départ, 25% du montant total du voyage,  

 Entre 20 et 8 jours avant le départ, 50 % du montant total du voyage,  

 Entre 7 et 2 jours avant le départ, 75% du montant total du voyage,  

 A moins de 2 jours avant le départ, 90% du montant total du voyage,  

 Le jour du départ, 100% du montant total du voyage.  

 

FAITS DE GRÈVES  
Aucune compagnie d’assurance ne couvrant les frais occasionnés par une grève éventuelle, ceux-ci restent à la charge 

exclusive du passager. Ils lui sont facturés sur justification d’un relevé par l’agence.  

 

AUTRES CONDITIONS  
Le service des pèlerinage et l’agence ne sauraient être tenue pour responsable en cas de défaut d’enregistrement du 

participant sur le lieu du départ de voyage occasionné par un retard de pré acheminement aérien, terrestre ou 

ferroviaire, même si ce retard résulte d’un fait de grève, de force majeure ou de cas fortuit.  

En cas de non présentation du voyageur aux dates et heures mentionnées sur le carnet de voyage et en cas de non 

présentation des documents de voyage (passeport, visa, carte d’identité…) nécessaires à la réalisation du voyage – 

causes qui empêcheront son enregistrement -, le pèlerin  ne peut prétendre à aucune indemnité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Service des pèlerinages 
 

Bulletin d’inscription  

au pèlerinage en AUVERGNE 
 

Du lundi 18 au 23 mai  2015 – (6jours) 
 

A renvoyer au Service des pèlerinages – 3, place du Palais – 58000 NEVERS 
 

DATE LIMITE d’INSCRIPTION : 15 février 2015 
 

1)  

Mr Mme Melle Père Sœur Prénom ............................................................. Nom ..................................................................  

Date de naissance : ....................................................................... Nationalité : ....................................................................................  

Profession : ................................................................................................................ ..  

Adresse : ...................................................................................................................................................... ........................................  

Code Postal .......................................................... Ville ............ ............................................................................................................  

Téléphone domicile : …. / …. / …. / …. / …. Adresse mail : …………………………………………………………………..…….  

Téléphone portable : …. / …. / …. / …. / ….  

 

2)  

Mr Mme Melle Père Sœur Prénom ............................................................. Nom .................................................................  

Date de naissance : ....................................................................... Nationalité : .............................................................. ................  

Profession : ................................................................................................................ ..  

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................  

Code Postal .......................................................... Ville .................................................................................................. ......................  

Téléphone domicile : …. / …. / …. / …. / …. Adresse mail : …………………………………………………………………….….  

Hébergement :  

Je désire partager ma chambre avec : …………………………………………………………… (pas de chambre individuelle)  

Voici le nom et l'adresse de la personne à prévenir en cas de nécessité :  

Nom ............................................................................................................. Prénom  ...........................................................................  

Adresse  ................................................................................................................................................................................................  

Code Postal ...................... Ville ............................................................... Lien de parenté : …………………………………………  

Téléphone domicile : ... / … / … / … / …  

Après avoir pris connaissance du programme et des conditions générales du voyage, je vous confirme mon 

inscription au pèlerinage en Auvergne du lundi 18 au samedi 23 mai et je vous adresse :  

 la photocopie de mon passeport recto verso / carte d’identité 

 un acompte de 250 € sur un prix total de 750 € / personne (chèque à libeller à l’ordre des « Pèlerinages 

Diocésains de Nevers »). 

- je verserai le solde avant le 30 avril  2015  

 

Date : .............................................................. Signature : 


