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Villes Sanctuaires en France
Association Loi 1901

Une association atypique et des valeurs partagées
L'association Villes Sanctuaires en France compte aujourd'hui 20
membres. Leurs notoriétés diffèrent mais elles aident à un bon
développement du réseau. 8 destinations sont à ce jour inscrites (ou
en cours d'inscription) sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO. 
Sa force : Une adhésion en binôme, Office de Tourisme et
Sanctuaire. Son intérêt : augmenter la fréquentation des sanctuaires
dans une optique de tourisme culturel. Il y règne entraide,
bienveillance et respect. 

Le Tourisme spirituel, un moteur du tourisme français

La France regorge d'une richesse patrimoniale exceptionnelle. Ses
régions et territoires ont traversé l'Histoire et ont su faire ressortir
l'essence d'une culture unique. 
Témoins de ces siècles d'histoire, ce sont, aujourd'hui, près de 
50 000 édifices religieux (monastères, abbayes, cathédrales,
églises, synagogues, mosquées....) qui constituent le patrimoine
français. 
10 000 de ces sites sont classés aux Monuments Historiques, et
parfois UNESCO, et sont ouverts au public.

Le patrimoine est un élément majeur de l'attractivité touristique de
la France. Français et touristes étrangers ont conscience de ces
richesses, et près de 37% des déplacements internationaux sont liés
au tourisme culturel (source Organisation Mondiale du Tourisme). 
L'aspect spirituel de ce dernier se distingue dans de nombreuses
villes, notamment dans les sanctuaires de l'association Villes
Sanctuaires en France. Il est un objectif important de visites et
correspond à une demande en plein essor.
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La 25ème Heure
Un événement commun et unique

Une date : Samedi 29 octobre 2022
Traditionnellement, l'événement a lieu le jour du passage à l'heure
d'hiver.
Profiter de cette heure supplémentaire pour découvrir autrement les
sanctuaires de l'association.

Un thème : Pèlerinage intérieur - Ressourcement

Moments de partage, instants de recueillement, déambulations aux
flambeaux feront partie des programmes de chaque sanctuaire afin
de proposer à chacun un temps de ressourcement unique.

Un symbole : le son des cloches

Les cloches de tous les sanctuaires sonneront à 20h à l'unisson à
travers la France. Un moment symbolique d'une union et d'une
communion entre tous les sanctuaires de l'association.

Une envie : l'insolite

Avec leur identité unique, les sanctuaires ont pour objectif de se
montrer sous un côté inattendu... 
Les curieux et les habitués se verront proposés une découverte unique
de ces lieux spirituels.
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ARS
Sur les pas du Saint Curé

Le 13 février 1818, Jean-Marie Vianney, jeune prêtre, arrive à Ars, petit village
alors méconnu de la Dombes. Il réveille la foi de ses paroissiens par ses
prédications, sa prière et sa manière de vivre. Il restaure et embellit l’église,
fonde écoles et orphelinat, prend soin des plus pauvres... Sa réputation de
confesseur lui attire de nombreux pèlerins : plus de 90000 viendront la dernière
année de sa vie ! Béatifié en 1905, il sera canonisé en 1925. En 1929, le Saint
Curé d’Ars est proclamé "Patron de tous les Curés de l’Univers". Situé au cœur
de la Principauté de Dombes, le territoire invite à la découverte de Trévoux, de
plusieurs châteaux médiévaux ainsi que des itinéraires de randonnées.

Programme
19h : Cheminement aux flambeaux en silence dans divers lieux de
Ressourcement à Ars depuis le Monument de la Rencontre jusqu’au Square
du Tonneau en passant par la Prairie . Arrêt au Square du Tonneau, dépose
des flambeaux puis traversée de la rue Jean-Marie Vianney. Chants -
musique - Pause sur les gradins.
20h10 : Ressourcement méditatif à la Basilique Saint Sixte avec poèmes,
chants et musique
20h30 : Temps de partage et collation à la Maison de la Providence

Point de rendez-vous et horaires
19h - Monument de la Rencontre

Contacts presse
 

Office de Tourisme | Martine PAQUIER : 04 74 08 10 76
Sanctuaire : 04 74 08 17 17 - 04 74 08 17 20
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LALOUVESC
Le village de Saint François-Régis

Lalouvesc, station thermo-climatique à 1100 m d'altitude, est un petit village de
400 âmes dans les forêts de sapins et les pâturages.Ici reposent les reliques de
Saint Jean-François Régis et le corps de Sainte Thérèse Couderc dans la châsse
à la basilique. L’esprit de ces deux Saints imprègne le village sanctuaire et la
campagne environnante. C’est un lieu propice à la méditation et la réflexion dans
la basilique, la chapelle mortuaire, la fontaine Saint Régis, le Musée Saint Régis,
ou lors des balades en forêt, qui éveille par les sens à la foi et au discernement
dans la marche, le silence et l’observation. Découvrir Lalouvesc est un privilège
qui ressource par la quiétude et l’accueil joyeux de ses habitants heureux de
faire découvrir les richesses et les monuments de leur village et du Val d'Ay. « On
ne repart pas de Lalouvesc comme on y est arrivé ». 
C’est probablement ce que vous vous direz...

Programme
14h : Visite du village Paroles d’habitants et découverte du nouveau tracé
du chemin de Saint Régis ouverte aux accompagnants des participants du
Trail des sapins.
18h : Messe à la Basilique
20h : Les habitants et les participants au Trail des sapins sont invités à se
recueillir devant la Basilique pour célébrer "Saint Régis Marcheur de Dieu"

Point de rendez-vous et horaires
14h - Parvis de la Basilique

Contact presse
 Office de Tourisme | Séverine MOULIN : 

04 75 67 84 20 - contact@valday-ardeche.com 
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LA SALETTE
Le sanctuaire de la Réconciliation

Perché à près de 1800 m d’altitude, à la lisière du Parc National des Ecrins, le
Sanctuaire de Notre-Dame de La Salette a vu le jour suite à une apparition
mariale.
En 1846 deux enfants bergers rencontrent une « Belle Dame » dans les alpages.
L’évêque de Grenoble authentifie cette apparition de la Vierge Marie. Situé dans
un magnifique paysage montagnard, le Sanctuaire propose le ressourcement et
le dépaysement. Située entre Grenoble et Gap, la Matheysine offre un cadre idéal
et préservé pour des séjours mélangeant activités de pleine nature et
découverte.

Programme
13h30 : Visite guide du Sanctuaire
20h : Procession aux flambeaux 

Point de rendez-vous et horaires

13h30 - Sanctuaire de La Salette

Contact presse
 

Sanctuaire | S. Marie France, SNDS : 04 76 30 32 99
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LE PUY EN VELAY
Départ historique vers Compostelle

Point de départ de la « Via Podiensis » vers Saint-Jacques de Compostelle en
Espagne, le Puy-en-Velay est avant tout un site exceptionnel. Préservée des
atteintes du temps, la ville réserve bien des surprises aux visiteurs.Son secteur
sauvegardé de 35 hectares avec la cathédrale et l’Hôtel-Dieu (inscrits au
patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO) témoigne de la richesse de son
architecture et de son histoire. Ville d’art et d’histoire, centre artistique et
culturel, lieu de congrès, d’échanges et de rencontres, le Puy-en-Velay est une
ville à vivre dans un environnement naturel préservé.

Programme
Spectacle Salve Regina, à la découverte d’un sanctuaire
Crée à l’occasion du Jubilé de Notre-Dame du Puy 2005 , le spectacle
propose une découverte historique, poétique, spirituelle de la cathédrale
Notre-Dame du Puy ponctuée de pièces musicales pour choeur ou à l’orgue
grâce à une mise en espace et en lumière originale (oeuvres du Livre
Vermeil de Montserrat, Manuscrit du Puy , Mendelssohn, Duruflé, Poulenc ,
Pärt …) . 
Avec la participation du choeur du Centre de musique sacrée du Puy
(Direction : Julien Courtois) 

Point de rendez-vous et horaires
20h - Cathédrale du Puy

Contact presse
 

Office de Tourisme | Karine Wassner 
04 71 09 38 41 - karine.wassner@lepuyenvelay.fr 9

mailto:karine.wassner@lepuyenvelay.fr


NEVERS
Le sanctuaire de Sainte Bernadette

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

Programme
16h30 : Visite guidée de Nevers "Au temps de Sainte Bernadette" 
18h : Collation au Sanctuaire
18h30 : Balade accompagnée dans les jardins de Bernadette avec Soeur
Suzanne OU atelier "tous saints" avec le père Yves.
19h30 : Repas festif
20h10 : Prière à la chapelle pour ceux qui le désirent.

Point de rendez-vous et horaires
16h30 - Esplanade du Palais Ducal

Contacts presse
 

Office de Tourisme | Sophie LEPOUTRE : 03 86 68 45 02
Espace Bernadette | Christophe GOUBIER : 03 86 71 99 50
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PARAY-LE-MONIAL
La Cité du Sacré Coeur

Cœur de la Bourgogne romane, Paray- le-Monial attire chaque année des milliers
de visiteurs. Connue pour sa Basilique, chef d’oeuvre de l’art clunisien du XIIe
siècle, la renommée de la Cité du Sacré-Coeur s’étend dans le monde entier. Au
XVIIe siècle, le Christ apparaît trois fois à une jeune religieuse du monastère de
la Visitation, Marguerite-Marie Alacoque, lui dévoilant son Cœur. Elle reçoit la
mission de répandre son message: "Voici le Coeur qui a tant aimé les hommes".
Les pèlerins se rassemblent pour redécouvrir auprès du Cœur du Christ le sens
de leur vie et faire une forte expérience spirituelle. Les chapelles de ce haut lieu
de pèlerinage abritent les reliques de la sainte et de son directeur spirituel, saint
Claude La Colombière.

Programme
20h15 : Visite du clocher 
Père Christophe et Géraldine vous racontent à deux voix l'histoire des
cloches parodiennes et l'architecture du clocher avec les restaurations par
Eugène Millet. Durée : 15 minutes (3 groupes). Inscription obligatoire.
21h15 : Conférence : "L’art campanaire, une histoire de cloches" animée
par le Père Christophe Lagrange dans la Galerie haute du cloître

Point de rendez-vous et horaires

20h - Parvis de la Basilique

Contacts presse
 

Office de Tourisme | Géraldine BALLOT
03 85 81 10 92 - geraldine@tourisme-paraylemonial.fr

Sanctuaire du Sacré Coeur| Béatrice DE BASTARD
03 58 42 20 55 - bdebastard@paray.org 11



VEZELAY
En chemin vers Compostelle

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

Programme
Ressourcement de l'âme et de l'esprit 
20h10 : Déambulation dans les jardins et la terrasse derrière la basilique;
lectures et éclats de musique 
20h40 : Déambulation dans la basilique rythmée de chants, de textes et
éclats de musique.

Ressourcement du corps 
21h : Pot de l’amitié avec infusions de plantes bienfaisantes, boissons
fraîches et douceurs

Point de rendez-vous et horaires
20h - Parvis de la Basilique Sainte Marie-Madeleine 

Contact presse
 

Office de Tourisme | Mélanie LOGRE
03 86 33 23 69 - observatoire@destinationgrandvezelay.com 
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SAINTE-ANNE D'AURAY
Capitale spirituelle de la Bretagne

Après les apparitions de sainte Anne, mère de la Vierge Marie et grand-mère de
Jésus, à Yvon Nicolazic, un pieux laboureur du village, Sainte-Anne-d’Auray
devient dès le XVIIe siècle la capitale spirituelle de la Bretagne. Un parc arboré
et fleuri, havre de paix et de quiétude, des pèlerinages toute l’année, une grande
richesse architecturale, voilà ce qui caractérise le Sanctuaire de Sainte-Anne-
d’Auray.
Aujourd’hui Ville Etape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la
Basilique accueille également les reliques du pape saint Jean-Paul II.

Programme

20h25 : Concert autour de la thématique des psaumes avec des œuvres de
musique baroque (cantates d’André Campra et œuvres pour orgue de
Johann Pachelbel et Jean-Sébastien Bach). Avec Emmanuel Auvray (ténor)
et Michel Jézo (orgue).
Les complies terminent cette soirée paisible à la lumière douce des
flambeaux.

Point de rendez-vous et horaires
20h - Basilique Sainte Anne d'Auray

Contact presse
 

Office de Tourisme | Dorothée ALLARD
06 36 20 31 81 - d.allard@baiedequiberon.bzh
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CHARTRES
4 sanctuaires en un

Tout comme Charles Péguy et tant d’autres pèlerins, venez à Chartres, cette ville
où un puissant élan de foi a édifié une merveilleuse Cathédrale, véritable bible de
pierre et de verre inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Berceau du
fameux bleu de Chartres avec des vitraux mondialement connus, une
architecture empreinte de spiritualité, la cathédrale est un haut lieu du
Christianisme. À Chartres, partez également à la découverte du Centre
International du Vitrail, le seul musée de France dédié au vitrail, du Musée des
Beaux-Arts,...

Programme

Déambulation autour du chemin des pèlerins. Évocation de l’importance du
pèlerinage à Chartres. Montée vers la cathédrale avec des arrêts sur
l’histoire de la ville autour de l’accueil des pèlerins. Rappel des pèlerins
célèbres comme Charles Péguy.

Point de rendez-vous et horaires
18h30 - Collégiale Saint-André

Contact presse
 

Office de Tourisme | Anne-Marie NOUAR 
06 37 38 66 19 - anne-marie.nouar@chartres-tourisme.com

14



THIERENBACH
La pietà écoute et réconforte

Depuis le début du VIIIe siècle, ce territoire a été façonné par différents ordres
religieux. La puissante abbaye de Murbach fut l’une des plus importantes
principautés de toute la vallée du Rhin. 
Elle déploya son influence spirituelle, culturelle et politique sur le monde rhénan
pendant plus d’un millénaire. L’ancienne abbatiale Saint Léger de Murbach (XIIe
siècle) présente une architecture typique de l’art roman rhénan. À quelques
kilomètres de là, la basilique de Thierenbach est un lieu de pèlerinage dédié à la
vierge Marie. Ce prieuré du XIIe siècle a été reconstruit au XVIIIe dans le style
baroque. Il abrite plusieurs centaines d’ex-votos peints.

Programme
17h : Messe
19h30 : Chants populaires à la Vierge Marie
20h15 : Visionnage du DVD Notre Dame de Thierenbach
21h : Conférence "La légende de Thierenbach" 
22h : Complies

Point de rendez-vous et horaires
17h - Sanctuaire Notre-Dame de Thierenbach

Contact presse
 

Office de Tourisme | Thomas STUDER
 03 89 74 97 98 - thomas.studer@tourisme-guebwiller.fr
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BRIVE LA GAILLARDE
Les grottes de Saint-Antoine de Padoue

C’est dans une cavité rocheuse proche de l’actuel centre-ville, qu’en 1226, saint
Antoine aimait se retirer pour méditer. La réputation du prêtre franciscain est
telle qu’il est canonisé seulement onze mois après sa mort en 1231. Un petit
ermitage est rapidement installé. A partir de 1330, une chapelle, puis un
couvent, sont édifiés par une communauté de frères franciscains afin d’accueillir
les pèlerins qui viennent toujours plus nombreux pour rendre hommage à celui
qui plaidait leur cause.

Programme
Découverte du site du sanctuaire à partir d’un bref historique de la
présence de Saint Antoine de Padoue et de l’implication de la communauté
des frères franciscains lors de la seconde guerre mondiale.
Procession aux flambeaux à travers le parc du sanctuaire, qui se terminera
par une bénédiction de la ville de Brive.

Point de rendez-vous et horaires
18h30 - Devant les Grottes

Contacts presse
 

Office de Tourisme | Clémentine Rolle : 05 55 24 08 80
- clementine.rolle@brive-tourisme.com

Sanctuaire | Evelyne Vidalo : 05 55 24 10 60
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ALENCON
Vivre la Foi en Famille

Le mariage de Zélie Guérin et Louis Martin est célébré le 12 juillet 1858 en
l’église Notre-Dame à Alençon. Ce sera le point de départ de la vie du couple qui
élèvera ses cinq filles sur un chemin d’humanité et de croissance spirituelle.
C’est notamment grâce à cette éducation que la petite dernière deviendra sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus et en 2015, le couple sera le premier à être canonisé
ensemble. L’église Notre Dame sera quant à elle érigée en basilique en 2009.
Alençon est une étape incontournable pour suivre les pas de la famille Martin ; la
basilique où fut baptisée Thérèse, le pont où le couple s’est rencontré et bien sûr
la Maison Natale de sainte Thérèse ainsi que la chapelle.

Programme
Concert de musique sacrée à la bougie
Vivez un moment hors du temps dans la Basilique Notre-Dame le temps
d'un concert intimiste. A la lueur des bougies de Kalalumen, maître de
l'illumination des lieux historiques, le jeune chœur liturgique de Paris
entonnera son répertoire pour proposer au public un concert unique dans
une atmosphère chaleureuse.

Point de rendez-vous et horaires

20h30 - Basilique Notre-Dame

Contact presse
 

Office de Tourisme | Dorine CHERON 
02 33 80 66 34 - dorine.cheron@visitalencon.com

17



LE MONT-SAINT-MICHEL
Le sanctuaire de l'Archange

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, perpétue sa tradition d‘accueil millénaire et reçoit chaque année près
de 2,5 millions de visiteurs, pèlerins ou simples touristes. Chaque voyageur est
alors invité à une immersion dans l’histoire, l’architecture et la spiritualité. Sa
rue médiévale, ses remparts et son abbaye, fondée en 708 par l’Évêque Aubert,
constituent un témoignage sur l’un des plus fabuleux chantiers du Moyen âge. La
visite du site transportera les visiteurs sur des lieux emprunts d’un passé
prestigieux et d’une exceptionnelle beauté.

Programme
18h :  Balade en baie autour du rocher du Mont Saint-Michel avec un guide
sensible à la dimension des traversées spirituelles. Un moment de
ressourcement spirituel au cœur même d’une nature préservée. 
Réservation obligatoire à communication.tourisme@montsaintmichel.fr

19h15 : Retour au pied du Mont-Saint-Michel. Lavage des pieds et
ascension vers l’église saint Pierre.
19h30 : Au sein de l’église saint Pierre, présentation de la nouvelle
machinerie des cloches de l’église paroissiale.
20h30 : Ascension vers l’abbaye
20h45 : Temps spirituel à l’abbatiale avec les Fraternités Monastiques de
Jérusalem du Mont-Saint-Michel

Contact presse
 

Office de Tourisme | Flora DEGUETTE 
02 33 69 04 96 - 06 56 89 01 21
flora.deguette@msm-normandie.fr 18



LISIEUX
Le Sanctuaire de Sainte Thérèse

Depuis le début du XXe siècle, Lisieux est connue dans le monde entier grâce à sainte
Thérèse, jeune carmélite décédée en 1897, à l’âge de 24 ans, laissant derrière elle un
message universel. Ses mémoires, « Histoire d’une âme », traduites en plus de 60
langues, sont un hymne à l’amour de Dieu qui montre à chacun la voie de la sainteté.
En 1997 le pape Jean-Paul II lui a donné le titre de Docteur de l’Eglise. Louis et Zélie
Martin, parents de sainte Thérèse ont été canonisés en 2015. Ils montrent l’exemple
que la vie de couple et de famille est aussi un chemin d’humanité et de sainteté. Les
reliques de sainte Thérèse sont exposées dans la basilique supérieure et au carmel de
Lisieux, celles des saints Louis et Zélie dans la basilique inférieure. 

Programme
17h45 : Promenade ressourçante le long de l’Orbiquet en direction du
jardin de l'Ermitage, ponctuée par le sanctuaire et l’office du tourisme qui
porteront à deux voix des commentaires avec des poèmes de Thérèse et
des anecdotes sur les usages des plantes en pays d’auge, traditions et
spiritualité réunies autour de cette soirée.
Découverte de la majestueuse basilique plongée dans la pénombre.
20h45 : Rafraîchissement et petites gourmandises

Point de rendez-vous, horaires et infos
17h45 - Office de Tourisme
Se munir d'une lampe torche. Chaussures confortable et vêtements
adaptés. Pas de poussette. Public à partir de 7 ans.

Contact presse
 

Sanctuaire Sainte Thérèse | Céline BLOT
 02 31 48 55 08 - celine.blot@therese-de-lisieux.com
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LOURDES
De la Source au Ressourcement

C’est en 1858 que la Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous, jeune
fille de Lourdes, âgée de 14 ans seulement. Depuis, le Sanctuaire Notre-Dame de
Lourdes est un des plus hauts lieux de spiritualité dans le monde accueillant chaque
année des millions de visiteurs et pèlerins venus du monde entier. Lourdes est aussi
une cité pyrénéenne pleine de charme, blottie autour de son château fort qui abrite
depuis 1921 le Musée Pyrénéen, et dominée par le Pic du Jer, accessible en funiculaire. 

Programme
17h : Visite guidée de Lourdes sur le Chemin des Fontaines
En parcourant le chemin des fontaines, découvrez le Lourdes d’avant 1858,
le Lourdes des Comtes de Bigorre, le Lourdes des pèlerins jacquaires, le
Lourdes des paysans bigourdans et espagnols, mais aussi les trésors de
l’architecture et de l’urbanisme d’après les apparitions, l’évolution de la
ville.
19h : Pot de l’amitié aux saveurs locales, offert par l'Office de Tourisme
20h : Visite inédite du Sanctuaire. (Re)Découvrir la beauté et la simplicité
de ce lieu d’apparitions de la Vierge Marie, la modernité de son message de
paix, de réconfort et d’espérance.
21h : Assistez à la dernière procession aux flambeaux de l’année.
La procession mariale aux flambeaux puise son origine dans l’histoire des
apparitions. À la demande de la Vierge, les pèlerins viennent ici en
procession. Instant de partage, de réunion et de ferveur, la procession aux
flambeaux est un incontournable pour toutes les personnes passant par
Lourdes, qu’elles soient pèlerin ou simple visiteur.
Point de rendez-vous et horaires
17h - Office de Tourisme, Place du Champ Commun 
Réservation obligatoire : info@lourdes-infotourisme.com

Contact presse
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ROCAMADOUR
Le sanctuaire de la Vierge Noire

Haut lieu de la chrétienté depuis le Moyen Âge, reconnu Grand Site, Rocamadour
attire chaque année 1,5 million de visiteurs et pèlerins. Véritable défi à
l’équilibre, cette cité sacrée agrippée à la falaise est une magnifique
superposition de toits bruns, de maisons et d’églises. Du château qui couronne
cet audacieux échafaudage se dessine un à-pic de quelques150 mètres au fond
duquel serpente la rivière de l’Alzou. Classées au patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre de son appartenance au chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, la basilique et la crypte Saint-Amadour s’offrent aux visiteurs une
fois gravies les 216 marches du grand escalier des pèlerins. La chapelle
miraculeuse, l’une des 7 autres chapelles bâties au creux du rocher, abrite son
joyau, la Vierge Noire vénérée depuis plus d’un millénaire.

Programme
Visite du château de Rocamadour et de ses jardins, vue plongeante sur le
sanctuaire de la balustrade du château.
Accès escalier secret éclairé à la bougie (accès limité / groupes de 10
personnes en roulement), buffet dinatoire.

Point de rendez-vous et horaires

19h - Grille du château

Contact presse
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COTIGNAC
Le village de la Sainte Famille

Bâti au pied d’une immense falaise de tuf, Cotignac est un village typiquement
provençal où sont apparus les membres de la Sainte Famille. Les 10 et 11 août 1519,
la Vierge Marie s’adresse à Jean de la Baume, paysan du village: « Je suis la Vierge
Marie; allez dire de faire bâtir ici même une église sous le vocable de Notre Dame de
Grâces et qu’on y vienne en procession afin d’y recevoir les grâces que je veux y
répandre ». C’est en 1638, neuf mois jour pour jour après la fin de la dernière
neuvaine, naissait l'héritier du trône, Louis "Dieudonné" futur roi Louis XIV. En amont
de ses noces avec l’Infante d’Espagne en 1660, il fit un pèlerinage au sanctuaire
Notre-Dame de Grâces à Cotignac. Cette même année fut marquée par l’apparition de
Saint Joseph à un berger égaré.

Programme

15h30 : Navettes vers le Sanctuaire Saint-Joseph
16h : Accueil par les sœurs de Mater Dei au Sanctuaire Saint Joseph
16h30 : Marche vers le sanctuaire sur le chemin Saint Joseph, rythmée par
des pauses poétiques
18h : Arrivée de la marche à Notre-Dame de Grâces. Temps libre de
découverte du site
19h : Témoignage d’une famille sur l’expérience d’un voyage ressourçant
19h30 : Apéritif offert par la municipalité. 

Point de rendez-vous et horaires
15h30 - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Contact presse
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LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Les 3 Saintes : Sara, Jacobé et Salomé

La légende raconte que chassés de Palestine après la mort du Christ dans une
barque  sans voile ni rame, Marie Jacobé et Marie Salomé accompagnées de
Maximin, Lazare, Marthe, Marie-Madeleine auraient débarqués sur nos rivages
pour évangéliser la Provence.
Après leur mort, les corps des Saintes auraient été ensevelis près d’une source
dont le jaillissement leur fut plus tard attribué entraînant dès le VI ème siècle
leur culte et l’édification d’une chapelle qui entre dans l’Histoire en 992.
La construction de la nouvelle église de pure architecture romane est situé à la
fin du XI ème siècle avec des pierres roses et dorées. Elle porte alors le nom de
Notre Dame de la Mer. Le donjon renferme l’ancienne salle du corps de garde
appelée Chapelle Haute où sont conservées les châsses contenant les reliques
des Saintes Maries.

Programme

Procession en musique de La Croix de Camargue à l'Église, accompagnée
de La Confrérie des Saintes, des Arlésiennes et des Gardians à cheval.
18h : Messe musicale avec le groupe Revoulun (musique et instruments
provençaux) / Eglise illuminée par des luminions à l’intérieur et torches à
l’extérieur

Point de rendez-vous et horaires
17h30 - Croix de Camargue

Contacts presse
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SAINT-MAXIMIN &
 LA SAINTE BAUME

Les Sanctuaires de Marie-Madeleine
Choisis par sainte Marie-Madeleine, Saint-Maximin et la Sainte-Baume sont depuis
toujours riches d’Histoire et terres de pèlerinages. Troisième tombeau de la chrétienté,
la basilique de Saint-Maximin abrite les reliques de la sainte. La construction de
l’ensemble architectural basilique–couvent royal est décidé par Charles II d’Anjou en
1279. Le pèlerinage de Saint-Maximin devient l’un des plus importants du monde
occidental attirant des foules sur le chemin menant au massif de la Sainte-Baume où
Marie-Madeleine se serait retirée les trente dernières années de sa vie. Emprunté par
plus de quarante souverains, de saint Louis à Louis XIV, ce chemin dit « des Roys » est
aujourd’hui un itinéraire de Grande Randonnée. 
Programme
> Saint-Maximin 
20h30 : Visite guidée de la Basilique avec Florence HUMBERT qui vous éclairera
à la lampe torche sur les plus beaux trésors du 3ème tombeau de la Chrétienté
22h : Concert d'orgue

> Sainte Baume 
19h15 : Pique-nique tiré du sac ou dîner à l'hostellerie (sur réservation)
20h30 : Ascension vers la Grotte Sainte Marie-Madeleine accompagnée d'un
guide du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume
22h : Concert classique à la Grotte

Point de rendez-vous et horaires
> Saint Maximin : 20h15 - Parvis de la Basilique.
> Sainte Baume : 20h30 - Hostellerie de la Sainte Baume
Se munir d'une lampe torche.
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