A Rennes, le 18 Janvier 2013

PROPOSITION DE PROGRAMME

Pèlerinage « sur les Chemins de Saint Jacques »
Sur la Via Podiensis
DIOCESE DE BEAUVAIS

Du vendredi 19 au samedi 27 Avril 2013
9 jours/ 8 nuits

Vendredi 19 Avril 2013

LE PUY EN VELAY

Arrivée au Puy en Velay par vos propres moyens
Possibilité de partager et échanger avec les Amis de Saint-Jacques du Velay (Association Jacquaire)
ǯǯ±͕͔͕͔͛͗͗͝Ǥ
Installation, dîner et nuit au Puy en Velay

Samedi 20 Avril 2013

LE PUY EN VELAY Ȃ ESPEYRAC

Le matin, rendez-vous à la Cathédrale Notre Dame du Puy-en-Velay.
Le Puy en Velay, point de départ de la Via Podiensis qui, partant de ce grand sanctuaire marial, franchit
  ǯ       ±  ǡ       ǯ² 
Moissac et enfin rejoint au carrefour de Gibraltar la Via Lemovicensis et la Via Turonensis, avant de se
  °ǥ
07h00 : Messe à la Cathédrale (sous réserve)
Bénédiction des pèlerins
09h00 : Départ en car vers la chapelle Saint Roch (Saugues) 182 km Ȃ temps de route estimé : 01h00

Ma ǯ͕͖
10h00 : MARCHE depuis la chapelle Saint Roch vers le Falzet
Déjeuner au Falzet
Puis, route vers Espeyrac.
Découverte en cours de route au choix :
- à Aumont- ȋ͕͔͙͔ǯȌ : Le canton d'Aumont-Aubrac est situé au nord-ouest du
département de la Lozère, aux confins des pittoresques monts granitiques de la Margeride et
des immenses plateaux basaltiques de l'Aubrac.
Eglise Saint Etienne du XII ±     à ǡ  
gothiques et de vitraux tout à fait modernes ; après une agréable promenade au milieu des
maisons des XVI et XVIII, on monte au « Truc del Fabre », dominé par une statue du Christ Roi
(vue panoramique).
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Ou
Nasbinals ȋ͕͖͔͔ ǯȌ : ce charmant petit village très animé e    ǯ 
lozérien. ǯ±   de Nasbinals fut construite par les premières communautés
±ǡ  ǯ±± ±
rites païens pratiqués au lac de Saint Andéol près du mont Hélanus. L'église Sainte Marie de
Nasbinals est aujourd'hui un des fleurons de l'art roman en Aubrac. Elle est remarquable par la
polychromie de ses matériaux, son clocher octogonal et la voûte de la nef en ogive.
Arrivée à Espeyrac
Dîner et nuit à Espeyrac ou dans les environs

Dimanche 21 Avril 2013

ESPEYRAC Ȃ CONQUES

ǡ  ǯ± Ǥ

 ǯ͕͖Ǥ͙
MARCHE ǯ 
Montée au début de la marche, jusque Sénergues. Puis, commence la longue descente vers Conques.
11H00 : Possibilité de participer à la ǯ
Ou messe privée, en journée.
Déjeuner à Conques
  ǡ±±±±ǯ Ǥ
ǯ°-midi, visite de ǯ     par un frère de la communauté des
prémontrés ǣ ±±  ̵à̵art roman du sud de la France.
± à±ǡǯ, construite au 9ème siècle pour abriter
les reliques de Sainte Foy attire rapidement de nombreux pèlerins à la suite de miracles répétés et
devient une étape incontournable sur le chemin de Saint Jacques.
Puis visite guidée de la cité.
18h30 : Possibilité de pa ²ǯ
Dîner
20h30 : Complies, suivies de la bénédiction des pèlerins
et nuit à Conques.
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Lundi 22 avril 2013
CONQUES Ȃ FIGEAC Ȃ SAINT CIRQ-LAPOPIE - CAHORS
Petit-déjeuner
Le matin, route vers Felzins (environ 50 minutes de route) afin de commencer la marche à la chapelle
romane de Guirande.

 ǯ͕͙
MARCHE de Guirande à Figeac
Déjeuner à Figeac
ǯ°-midi, découverte de Figeac.
Figeac est classée ville d'art et d'histoire, grâce aux efforts faits afin de valoriser son patrimoine. Depuis
2005, la ville fait également partie du réseau des Plus Beaux Détours de France.
La vieille ville conserve son cachet et l'aspect architectural du Moyen-Age avec des ruelles tortueuses
et de nombreuses maisons anciennes, l'hôtel de la monnaie datant du XIIIème siècle réhabilité en
±ǡ °ǯ Ǥ
± ǯǡǯ±ǯ±-Dame du Puy.
Messe à Figeac (sous réserve)
Puis, vous continuerez en autocar jusque Cahors, en passant par Saint-Cirq-Lapopie
Perché sur une falaise surplombant un méandre du Lot, Saint-Cirq-Lapopie    ǯà 
ǯ±±±Ǥ±ǯ±±ǡisons aux toits pentus recouverts de tuiles
brunes, découvrent leurs volumes harmonieux au fil des ruelles pittoresques. Découverte libre.
Dîner et nuit à Cahors (ou dans les environs)

Mardi 23 avril 2013
CAHORS - DURFORT LACAPELETTE - MOISSAC
Petit-déjeuner
Le matin, départ en autocar vers le village de Durfort Lacapelette. (Environ 1h00 de route)
Puis, vous commencerez la marche en direction de Moissac.

 ǯ͕͚
MARCHE de Durfort-Lacapelette à Moissac
Déjeuner à Moissac
ǯ°-midi, découverte du la ville de Moissac.
A la rencontre de la rivière du Tarn et des premiers coteaux du Quercy, la légende attribue à Clovis la
 ǯ °    ǥ    ±     ±ǡ  
tristes récits de destructions.
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Le rattachement de ǯ    ǯ        Ǥ  
Chemins de Saint-Jacques-de-ǡǯabbatial Saint Pierre et le cloître sont classés au
ǯǤ
ǯ  Áǯ e et XIIe siècles.
   ±   Áǡ ǯ±     ǡ    
sculptures romanes. Ces réalisations architecturales et ornementales, témoins du foisonnement
culturel, rivalisent de raffinement avec les enluminures des manuscrits de la bibliothèque du
°Ǥ ǡ ǡǯǯ± ǡ±±±
à Paris par Colbert au XVIIe siècle.
Visite guidée dǯǤ
Messe à Moissac (sous réserve)
Dîner et nuit à Moissac

Mercredi 24 avril 2013
MOISSAC Ȃ MIRADOUX Ȃ LECTOURE - CONDOM
Petit-déjeuner
Le matin, votre chauffeur vous conduira jusque Miradoux où vous pourrez commencer la marche du
jour. (Environ 40 minute de route)

 ǯ͕͙
MARCHE de Miradoux à Lectoure.
Déjeuner
ǯ°-midi, vous pourrez découvrir Lectoure, ± ǯ  ǯ     
Lomagne.
Visite guidée de la vieille ville de Lectoure qui regorge de trésors qui témoignent de son glorieux passé.
Ses petites ruelles pittoresques vous emmèneront sur les traces de nos ancêtres, des remparts à la
Cathédrale St-Gervais ǯ  ǯ ǡDiane ou
la Tannerie Royale
Messe à la Cathédrale (sous réserve)
ǡǯ  Ǥȋ͔͗Ȍ
Dîner et nuit à Condom
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Jeudi 25 avril 2013
CONDOM Ȃ MIRAMONT SENSACQ Ȃ ARZACQ-ARRAZIGUET
Petit-déjeuner
Le matin, votre chauffeur vous conduira jusque Miramont-Sensacq où vous pourrez commencer la
marche du jour. (Environ 1h30 minutes de route).
± ǯ  -Sensacq. Cette magnifique église romane a été bati
au X ° °° ǯ ǯ±±
matériaux

 ǯ͕͙Ǥ͙
MARCHE de Miramont- ǯ -Arraziguet
  ǡǤǯéglise abbatiale.
Déjeuner
±  ǯ -Arraziguet.
Une nouvelle église paroissiale Saint-Pierre est construite dans la seconde moitié du XIXème siècle, en
 ±ǡǯ ǡtrop excentrée.
Messe
A voir également : des lavoirs couverts en forme de fer à cheval.
Dîner et nuit dans les environs.

Vendredi 26 avril 2013

GAMARTHE - SAINT JEAN PIED-DE-PORT

Petit-déjeuner
Le matin, départ en autocar vers Gamarthe, pour la dernière journée de marche.

 ǯ͕͖Ǥ͙
MARCHE de Gamarthe à Saint Jean Pied de Port.
Déjeuner à Saint Jean-Pied-de-Port.
ǯ°-midi, découverte de ǯ±Notre Dame, intégrée dans les remparts et dont les fondations
datent du XIII° siècle, un des plus importants édifices gothiques basques au bel appareillage de grès
rose. Passage près de la Porte Saint Jacques, classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'Unesco
en 1998 : elle est l'entrée historique des pèlerins en route vers Compostelle, qui venant du quartier de
la Madeleine de Saint-Jean-le-Vieux, traversaient Saint-Jean-Pied-de-Port en direction de Roncevaux.
Messe à Saint Jean Pied-de-Port (sous réserve)
Dîner et nuit à Saint Jean Pied-de-Port
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Samedi 27 avril 2013
SAINT JEAN PIED DE PORT - BAYONNE
Petit-déjeuner
ǯ 
Puis, route vers la gare de Bayonne Ȃ temps de route estimé environ 01h00
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