
Direction des pèlerinages -  6,allée du Séminaire 17100 SAINTES 
pelerinages@diocese17.fr    IMO 17110024 

Opérateur Ictus Voyages – IM 0921000 65 - Assurances RCP Hiscox – SAS Barto Josma au capital de 10 000 € 
 

 

 

 

 

 

 

             

Pèlerinage en Provence 
            « la 1er évangélisation en France » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diocèse LA ROCHELLE et SAINTES 

             DU 3 AU 8 Octobre 2022 

 

 

 

Prix à partir de  

965 € 

 

Présidé par Mgr Georges Colomb 
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Programme  
Lundi 3 Octobre 2022 : SAINTES / TOULOUSE / PLAN D’AUPS - STE BAUME 

Départ de La Rochelle ou de Saintes. 

Départ matinal en autocar vers Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (780 km – 10h). 

En route, arrêt à Toulouse (358 km – 4h15) pour célébration l'eucharistie au Couvent des Jacobins.  

Visite de l'église des jacobins et son cloître, joyau de l'art gothique languedocien.  

Déjeuner au restaurant. 

Route vers Plan-d’Aups-Sainte-Baume (431 km – 6h).  

Arrivée à Plan-d’Aups-Sainte-Baume. Dîner et nuit en maison religieuse à Plan-d’Aups-Sainte-Baume.  

 

Mardi 4 octobre 2022 : PLAN-D’AUPS-SAINTE-BAUME / COTIGNAC / LE THORONET  

Petit-déjeuner à votre hébergement.  

Route vers Cotignac (1h30 – 56 km). Célébration de l'eucharistie dans l’Eglise Notre-Dame-de-Grâces.  

Visite du sanctuaire de Notre-Dame de Grâces à Cotignac en Provence entre Cannes et Marseille. Petit village 
typiquement provençal, Cotignac est marqué par les apparitions de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus d'une 
part, de saint Joseph d'autre part. Cela fait de ce petit village le seul au monde où l'ensemble de la Sainte 
Famille soit apparu ! Vous pourrez visiter le sanctuaire, échanger et prier auprès de la communauté Saint-Jean, 
communauté nouvelle de frères et soeurs apostoliques, particulièrement dynamiques.  

Possibilité de rencontrer un prêtre de la communauté Saint-Jean.  

Le sanctuaire naît suite à une apparition de la Vierge le 10 août 1519. Comme chaque jour, Jean de la Baume, un 
berger de la région, commence sa journée par prier. Ce jour là, la Vierge lui apparaît et lui dit d'aller demander 
qu'une église soit bâtie ici-même afin que des pèlerins y viennent en procession pour recevoir les grâces et dons 
qu'elle veut y répandre. Au fil des années, la chapelle devient sanctuaire. C'est au XVIIème siècle qu'a lieu le 
miracle le plus décisif pour les français. C'est grâce à la foi du couple royal Anne d'Autriche et Louis XIII venu en 
pèlerinage à Cotignac que le célèbre roi Louis XIV aurait vu le jour, après des années de stérilité pour ses parents. 
En action de grâce, le roi Louis XIII consacra la France à la Vierge Marie. Le roi Louis XIV vint à Cotignac en 1660 
remercier la Vierge Marie pour sa vie. 

 Déjeuner chez les frères de Saint-Jean (sous réserve). 

 Route vers le Thoronet (30 minutes – 20 km).  

A mi-chemin entre Marseille et Nice, découverte de la très belle abbaye du Thoronet nichée dans les collines de 
l'arrière-pays provençal. Son architecture très simple et sa lumière en font l'un des plus beaux exemples 
d'architecture cistercienne en France. Le site est d'ailleurs classé monument historique national. Si l'abbaye 
n'accueille plus de moines depuis 1791, elle a tout de même retrouvé une dimension spirituelle puisque, à la 
demande de monseigneur Rey, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, la messe y est chantée en grégorien tous 
les dimanche midi. Juste à côté de l'abbaye, vous pourrez également faire une halte au monastère du Torrent-
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de-Vie. Là, la jeune communauté de sœurs contemplatives et érémitique de la famille monastique de Bethléem 
et de l'Assomption de la Vierge vous accueille. Leur présence ici est un témoignage du renouveau de la Foi en 
France. Retour à Plan-d’Aups-Sainte-Baume (1h30 – 64 km).  

Dîner et nuit en maison religieuse à Plan d’Aups Sainte-Baume. 

 

Mercredi 5 octobre 2022 : PLAN-D’AUPS-STE-BAUME/ ST-MAXIMIN-LA-STE-BAUME 

 Petit-déjeuner à votre hébergement.  

Montée à la grotte de la Sainte-Baume (une heure de marche environ). 

 Célébration de l'eucharistie dans la grotte.  

Au coeur de la magnifique région de Provence, à 50 km de Marseille, nous vous invitons à une halte spirituelle 
au sanctuaire de la Sainte-Baume  consacré à sainte Marie Madeleine, contemporaine du Christ. Aujourd'hui 
encore, les religieux dominicains sont les gardiens de la grotte du sanctuaire, et ce depuis 1295. Vous pourrez 
partager un de leurs offices liturgiques, les rencontrer, mieux découvrir la figure de sainte Madeleine et aller 
prier à la grotte. À la Sainte-Baume, on peut admirer la beauté d'une création merveilleusement préservée et 
recueillir l'héritage d'une tradition vivante qui a marqué des siècles de culture européenne et provençale. 
L'Évangile y semble concret et proche grâce au témoignage de la pécheresse devenue disciple et apôtre. 

D'après la tradition chrétienne, Marie-Madeleine, Marie Salomé et saint Lazare auraient quitté la Palestine à 
bord d'une barque pour fuir les persécutions romaines. Ils seraient arrivés aux Saintes Maries-de-la-Mer avant de 
se séparer. Ce serait ainsi la 1ère évangélisation de la Gaule (ancienne France). Dès les premiers siècles, 
chrétiens, pénitents, saints, rois et papes viennent en pèlerinage à la grotte de la Sainte-Baume auprès de sainte 
Marie-Madeleine. La tradition dit qu'elle vécut 30 ans et offrit sa vie pour la conversion des pécheurs.  

Déjeuner à l’hôtellerie de la Sainte-Baume. 

Route vers Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (45 minutes – 25 km).  

Découverte de la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et des reliques de la sainte Marie-Madeleine. 

Retour à Plan-d’Aups-Sainte-Baume. Dîner et nuit en maison religieuse à Plan d’Aups Sainte-Baume. 

Jeudi 6 octobre 2022 : PLAN D’AUPS / SAINTES-MARIES-DE-LA-MER / NÎMES  

Petit-déjeuner à votre hébergement.  

Route vers Saintes-Maries-de-la-Mer (2h20 – 154 km).  

Découverte dans la région de Camargue du sanctuaire des Saintes-Maries-de-la-Mer dédié à Marie Salomé, 
Marie Jacobé et à la Vierge Marie invoquée depuis l'antiquité sous le vocable de Notre-Dame-de-la-Mer. C'est ici 
vers l'an 45-46 qu'a été annoncé pour la première fois le message chrétien en France. Il s'est ensuite très 
rapidement propagé jusqu'à et dans toute la vallée du Rhône, puis jusqu'à Lyon au IIème siècle. Ce sanctuaire 
est l'un des tous premiers lieux de pèlerinage de France. Il est particulièrement fréquenté par le peuple des 
Tsiganes, appelés en France "Gitans", qui vénèrent ici leur sainte Patronne Sara, considérée depuis toujours 
comme une compagne des saintes.  

Ici reposent les corps des saintes femmes, Marie-Salomé, mère de Jacques le majeur et de Jean l'évangéliste, et 
Marie-Jacobé, mère de plusieurs apôtres dont Jacques le mineur et José. Elles ont suivi le Christ et ont été les 
premières messagères de la Bonne Nouvelle de sa Résurrection lorsque, chassées de Palestine, elles ont 
débarqué sur les côtes françaises de Camargue avec, d'après la tradition chrétienne, Marie-Madeleine, Marthe 
et Lazare. Dans son testament de 542, saint Césaire, évêque d'Arles, mentionne une église dédiée à Notre-Dame-
du-Radeau. C'est au IXème siècle que la construction d'une église forteresse s'impose. Elle englobe l'église 
primitive qui est tout de même conservée car elle renfermait le corps des saintes. En 1448, le roi René ordonna 
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des fouilles et les reliques trouvées furent placées dans des châsses et élevées à la chapelle haute. Le premier 
sanctuaire fut alors démoli. 

Célébration de l'eucharistie dans l’Eglise des Saintes-Maries-de-la-Mer.  

Déjeuner au restaurant.  

Route vers Nîmes (1h15 – 65 km).  

Découverte de la basilique Saint-Trophime. 

Visite des arènes de Nîmes.  

L'amphithéâtre, aujourd'hui appelé "les Arènes", date de la fin du Ier siècle de notre ère. C'est l'un des mieux 
conservés du monde romain.  

A cet époque l'empire romain était déjà fortement présent dans le sud-est de la France. Le Colisée de Rome, 
terminé en 80 de notre ère aurait servi de modèle dans la construction de l'amphithéâtre de Nîmes, ce qui 
montre combien la ville de Nîmes était très romanisé.  

Les arènes longues de 133 m et larges de 101 m possèdent une piste de 68 m sur 38 m qui en font encore 
aujourd'hui une scène d'une grande taille. Elles pouvaient à l'époque accueillir jusqu'à 24.000 spectateurs. 
Aujourd'hui, les arènes sont utilisées pour de nombreux spectacles, en particulier des corridas qui se déroulent 
durant les férias de Pentecôte (fin mai-début juin), des représentations théâtrales et des concerts du festival de 
Nîmes (juillet-août).  

Retour à Plan-d’Aups-Sainte-Baume.  

Dîner et nuit en maison religieuse à Plan d’Aups Sainte-Baume. 

 

Vendredi 7 octobre 2022 : PLAN-D’AUPS / GORDES /AIX-EN-PROVENCE / PLAN-d’AUPS  

Petit-déjeuner à votre hébergement.  

Route vers Gordes (2h – 120 km). 

L'abbaye de Sénanque est située au coeur de la Provence dans un écrin de lavande d'une extraordinaire beauté. 
Splendide exemple d'architecture cistercienne primitive, l'abbaye est toujours habitée par une communauté de 
moines cisterciens. L'édifice du 12ème siècle se découvre à travers une visite guidée du dortoir, de l'église 
abbatiale, du cloître, du chauffoir et de la salle du chapitre. 

Comme le disent eux-mêmes les moines, "c'est le témoignage d'hommes rassemblés par l'appel du Christ pour le 
suivre de plus près, qui donne sens à cet édifice religieux". Les cisterciens centrent leurs journées autour de trois 
piliers que sont l'office liturgique, la lectio divina et le travail. Les offices permettent de louer Dieu en 
communauté tout au long de la journée, de le préférer à toutes les autres occupations et de se souvenir que 
même durant le travail, les moines sont tournés vers Dieu. Vivant selon la règle de saint Benoît qui indique "ils 
sont vraiment moines s'ils vivent du travail de leurs mains", les frères de Sénanque ne manquent pas d'idées : 
miel, huile essentielle, confitures, produits de beauté et nombreux produits dérivés à base de lavande sont 
vendus à la boutique de l'abbaye. Célébration de l'eucharistie dans l’abbaye.  

Déjeuner à Gordes.  

Route vers Aix-en-Provence (1h20 – 76 km).  

Découverte à pied de la ville (Cours Mirabeau, Place du Marché, Cathédrale Saint-Sauveur).  

Temps libre dans la ville. Retour à Plan-d’Aups-Sainte-Baume.  
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Dîner et nuit en maison religieuse à Plan d’Aups Sainte-Baume. 

Samedi 8 octobre 2022 : PLAN-D’AUPS / CARCASSONNE / SAINTES  

Petit-déjeuner à votre hébergement.  

Route vers Saintes (10h – 785 km). En route, arrêt à Carcassonne (4h15 – 340 km)  

Célébration de l'eucharistie dans la basilique Saint-Nazaire.  

Découverte de la ville fortifiée de Carcassonne, exceptionnellement bien conservée et d'une rare beauté. Sa 
visite vous fera plonger dans ce que pouvait être la vie au Moyen âge. Située dans le sud de la France, non loin 
de la mer Méditerranée et de la chaîne de montagnes des Pyrénées, Carcassonne est mondialement connue et 
est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'Unesco. C'est une promenade agréable qui vous conduira 
dans les petites ruelles pavées de la ville, du château aux remparts (vue de l'extérieur), en passant par la 
basilique Saint-Nazaire et les habitations anciennes.  

Les hommes s'installent sur l'éperon rocheux de Carcassonne dès le VIème siècle avant J.-C. La ville profite de la 
protection de remparts dès le IIIème siècle. Ville gauloise puis romaine, elle devient au XIIIème siècle la forteresse 
imprenable visible aujourd'hui. Ce chef-d'oeuvre de l'architecture militaire est remarquable et particulièrement 
bien conservé. La cité est mise en valeur de manière toute particulière à l'occasion d'un feu d'artifice annuel où 
les meilleurs artificiers de France offrent un spectacle de son et lumière éblouissant. Déjeuner au restaurant à 
Carcassonne.  

Route vers Saintes (6h – 448 km) 

Arrivée à Saintes puis à La Rochelle. 

Fin de nos services. 
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      Conditions de vente 

Dates 25/34 personnes 
3 au 8 octobre 2022 965 € 

 

Ce prix est calculé sur la base d’un nombre de participants payants. Il pourra être revu à la hausse dans la limite 
de 8 % en cas de nombre inférieur de participants jusqu’à 20 jours avant le départ. 

 Ce prix comprend  

 Autocar grand tourisme à disposition selon le programme  
 Péages, frais de parkings pour l’autocar  
 Repas et hébergements du chauffeur  
 1 guide accompagnateur  
 5 nuits en base chambre double en maison religieuse  
 6 déjeuners (plat, dessert)  
 5 dîners (entrée, plat, dessert)  
 Organisation des messes  
 Visites selon le programme  
 1 carnet de voyage par dossier d’inscription  
 1 gratuité en chambre individuelle dès 20 participants payants  
 TVA de 20%  
 Assurance Mutuelle Saint Christophe  
 Assistance téléphonique Ictus Voyages 24h//7j  
 
 

Ce prix ne comprend pas  
 Dépenses personnelles et pourboires.  
 Boissons (eau en bouteille, soda, café, thé…)  
 Pochette et guide de voyage  
 Petit-déjeuner du 3 octobre et dîner du 8 octobre 2022  
 Tout ce qui n'est pas compris dans « Ce prix comprend »  
 L’assurance annulation de voyage. 
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Bulletin d'inscription 

 Voyage : L’espérance à toute épreuve 

 

       N° de voyage : 2112901 

 

 Date de départ :   03/10/2022      Date de retour : 08/10/2022 

 

VOTRE IDENTITÉ       (1 bulletin par personne) 

Civilité : ___  Nom (figurant sur le passeport) : _____________________________________________  
Prénom : _______________________________________   Date de naissance : . . / . . / . . . .  
Lieu de naissance : _______________________________   Nationalité : _________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________ Ville : _______________________________________________________ 

Tél. domicile :______________ Portable :_________________ E-mail : __________________________ 

Profession : _____________________________  
Problèmes de santé éventuels : ___________________________________________________________  
Carte d’identité (obligatoire)N° ______________________Date de validité _______________________ 
CarteVitale (obligatoire) N° _____________________________________________________________ 
Personne à prévenir en en cas d’accident : __________________________________________________ 
N° téléphone de cette personne : _________________________________________________________ 
HEBERGEMENT 

o Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : _______________________________________ 

o Chambre double partagée avec : ________________________________________________________ 
 

PRIX DU VOYAGE pour un minimum de 30 personnes 

Forfait par personne ………………………………………………                                     965 € 

Supplément chambre individuelle (+265 € / personne) ……..……                                           ....... € 

                                                                                                                       

Total à payer ………………………………………. 
....... 

 

€ 

Acompte à verser à l'inscription 30 % ……………………………                                    ....... € 

Solde ....... € 

 

 
 
MODE DE PAIEMENT 

o Chèque (à l'ordre de « Service des Pèlerinages de Saintes »)   
Je paie la totalité de mon pèlerinage ………€ ou  un acompte de ……€   
Le solde doit être réglé avant le  10 septembre 2022 
 
 
 

Date limite d’inscription : 25/08/2022 
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ANNULATION  
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée.  
Si l’annulation intervient entre le 15/9/2022et le 7/08/2022 nous retiendrons 30 % du prix du voyage. 
Assurance comprise / Mutuelle ST CHRISTOPHE 

 
 
 
 
Fait le _________________  à_________________  
Signature  
(« Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente du voyage »)  
Consultable au bureau des pèlerinages de la Maison Diocésaine de Saintes 
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin rempli et signé accompagné du règlement à retourner à :  
Monique BESSET - Service des pèlerinages Maison Diocésaine 

6 allée du Séminaire 17100 SAINTES 
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