
 

CONDITIONS 
 

Prix forfaitaire individuel de l’ordre de :  695 € pour 42 participants et plus 
          755 € de 31 à 41 participants ou 860€ de 21 à 30 participants  

  

CE PRIX COMPREND 

• le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme. 
• les pourboires au chauffeur (2€ par jour ont été prévus ; vous pourrez compléter si vous le voulez) 
• l’hébergement en hôtels 2* ou 3* ou pension religieuse, en chambres doubles, du 14 au 

18/05/2023 
• l'hébergement en chambre individuelle et les repas du chauffeur de car. 
• la taxe de séjour. 
• tous les repas, du dîner du 14/05 au déjeuner du 18/05/2023. 
• les visites guidées de la basilique Saint Sauveur à Rocamadour, du sanctuaire de Nevers, de 

l’abbaye Sainte Foy à Conques et de la cathédrale Sainte Cécile à Albi (frais d’entrée inclus, 
guidage par un religieux ou un guide conférencier selon les possibilités). 

• les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les 
résidents de l’Union Européenne). 

• la remise d’une documentation de voyage, d’un sac à dos et des étiquettes bagages. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

û le supplément chambre individuelle : 100 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

û les pourboires dans les hôtels et restaurants. 
û les boissons, les cafés et les extra personnels. 
û les offrandes (quêtes) lors des célébrations. 

 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 

        sur la base des tarifs connus à ce jour.  
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire mondiale au fil des prochains mois, les tarifs 
indiqués pourront être revus en fonction des conditions de visite et des impératifs locaux. 
 

CONDITIONS D'ANNULATION 

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail). 
• du 01/02/23 au 14/03/23 : 70 € non remboursables. 
• du 15/03/23 au 13/04/23 : 100 € non remboursables. 

A moins de 31 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables (exceptée une 
franchise de 70 € par personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance VYV 
ASSISTANCE PRESENCE et le motif de l’annulation. Ils sont calculés en pourcentage du prix du voyage 
et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ, comme suit : 

• entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage • entre 7 et 2 jours : 75% 
•    entre 20 et 8 jours : 50% • moins de 2 jours : 100% 

 
 

Pour ce pèlerinage, une pièce d’identité est indispensable 

 
 

  PÈLERINAGE à NEVERS 
      (avec étapes à Rocamadour - Conques - Albi) 

 

    du dimanche 14 au jeudi 18 mai 2023 
 

                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 

 
 
 
 

 

       
 
 

Accompagné  par  l e  père  Domin ique  MAYE-LASSERRE  
 
 
 

  Renseignements et inscriptions : 
 

   Père Dominique MAYE-LASSERRE 
   Résidence Hespérides 

   10, Cours Bosquet - 64000 PAU 
   Tel : 06.15.28.96.10 

    dominique.maye.lasserre@gmail.com 
 

     Organisation technique :    ROUTES BIBLIQUES 
   www.routesbibliques.fr      -         IM  075 140 173 

 
 



 

 
 

PROGRAMME 
Jour 1 - Dimanche 14 mai 

En tout début d’après-midi, départ en autocar de grand tourisme de BIZANOS-
Eglise vers ROCAMADOUR (350 km) par l’A64-A20. 
Arrivée en fin de journée à ROCAMADOUR.  

 Installation à l’hébergement, dîner et nuit à ROCAMADOUR. 
 

J 2 - Lundi 15 mai  « Là où le cœur d’une mère bat depuis si longtemps… » 

Le matin, dans la cité mariale de ROCAMADOUR : visite guidée de la 
basilique Saint-Sauveur, de la crypte de Saint-Amadour et de quelques 
chapelles, cité religieuse qui s’agrippe à la paroi du canyon de l’Alzou. 
L’ensemble, construit du XIe au XIIIe siècle, forme une transition entre le roman 
et le gothique, écrin pour la Vierge noire en noyer de Marie tenant son Fils sur 
le genou, vénérée depuis le XIIe s.  
Célébration de la messe à 11h00. 

Déjeuner. 

L’après-midi, route pour NEVERS (390 km).  

 Installation à l’hébergement, dîner et nuit à NEVERS. 
 

J 3 - Mardi 16 mai « Bernadette, enfant choisie par la Vierge Marie » 

Journée consacrée à la découverte de Nevers et à la figure de Ste Bernadette. 

Le matin : NEVERS est le lieu où l’on chemine « sur les pas de Ste Bernadette » 
qui y vécût les treize dernières années de sa vie. Projection du film 
« Bernadette », documentaire de 25’. Puis visite guidée « Sur les pas de 
Bernadette, à Nevers », de 1h45’. 
Concélébration de la messe de 11h30, 

Déjeuner à l’hébergement. 

L’après-midi, visite de la cathédrale St Cyr et Ste Julitte de Nevers, dont la 
particularité est de posséder deux chœurs opposés l‘un roman l’autre 
gothique « rayonnant ». Classée Monument historique, elle possède 
également des vitraux contemporains remarquables réalisés entre 1977 et 
2011, constituant le plus grand ensemble en Europe (130 baies soit plus de 
1000m2 de verrières). Puis visite libre du Musée en petits groupes et moment 
pour le recueillement personnel et un temps de « retraite » en groupe.  

Temps de rencontre : « Bernadette, ma compagne de route », par une sœur de 
la Charité : la pertinence du message de Bernadette et son actualité. 

 Dîner et nuit à NEVERS. 

 
 
 

 
        J 4 - Mercredi 17 mai « L’un des plus beaux villages de France, 

            classé au Patrimoine mondial de l’Unesco : Conques » 
Le matin, départ pour CONQUES-EN-ROUERGUE (380 km). Passage au pied du 
Plomb du Cantal, 2e plus haut sommet du Massif central culminant à 1855 m, 
partie intégrante du stratovolcan du Cantal, long de 60km. 

Déjeuner à MURAT (ou LE LIORANT). 

L’après-midi, reprise de la route (1h30) et arrivée à CONQUES 
-EN-ROUERGUE, l’un des plus beaux villages de France, 
classé au Patrimoine mondial par l’Unesco. 
Visite guidée de l’Abbaye Sainte-Foy, vaste sanctuaire de pèlerinage en forme 
de coquille, située sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Célèbre 
pour son exceptionnel tympan roman représentant la Parousie (l’Histoire sainte 
et le Jugement dernier d’après l’Evangile selon St Matthieu). Il l’est également 
pour ses vitraux contemporains monochromes de Pierre Soulages récemment 
décédé. 
Rencontre avec un Frère de la communauté des Prémontrés. 
Messe de groupe, puis Vêpres à la basilique à 18h00. 

 Dîner et nuit à 25 km de CONQUES-EN-ROUERGUE. 
 
 
 

          J 5 - Jeudi 18 mai (Ascension) : 
« Je suis avec vous, tous les jours… » (Mt 28, 20) 

Le matin, temps libre dans le village de Conques, aux maisons bâties en pierres 
de schiste. Messe de l’Ascension à 11h00 en la basilique. 

 Déjeuner. 

 L’après-midi, départ à destination d’ALBI (110 km).  
Halte dans la cathédrale Sainte-Cécile, joyau de l’art gothique méridional 
occitan. Moment de « célébration d’envoi » du pèlerinage.  
Reprise de la route (280 km) et arrivée à Pau-Bizanos. 

 

 
 

Nb : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservation, 
                 des célébrations liturgiques et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées. 

L’ordre de certaines visites pourra être modifié si nécessaire. 


