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Programme du pèlerinage
3 jours / 2 nuits
J1 : Mardi 23 mars 2021
Voyage aller en autocar grand tourisme au départ de
Menton 7h, Nice7h30, Antibes 7h45 et le Cannet 8h
Déjeuner au restaurant aux Saintes Maries de la Mer
15h-17h30 Visite commentée du sanctuaire Notre Dame de la Mer par le recteur de la basilique.
L'église de Notre-Dame-de-la-Mer est une église fortifiée romane du ixe siècle, en Provence. Dédiée à Notre-Dame et
aux Saintes Maries, elle fait l'objet du pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer, et est classée aux monuments historiques depuis 1840, Découverte de la crypte, semi enterrée, elle se situe sous le chœur de l'église, avec un accès depuis le transept. Elle est vouée à Sara la noire, représentée par une statue vêtue. On note également dans cette crypte la
présence d'un autel, et de nombreux ex-voto. Elle fut creusée à l'initiative du roi René, alors en quête des reliques des
« trois Saintes Maries», en 1448. Un bloc de marbre, parfaitement lisse, l'« oreiller des Saintes Maries » fut également
découvert lors de ses fouilles. Célébration de la messe

Diner au restaurant et nuit en hôtel 2* aux Saintes Maries

J2 : Mercredi 24 mars 2021
7h15 Petit déjeuner à l’hôtel

Départ en autocar pour Arles
9h Visite de la cathédrale et du cloître Ste Trophime.
La cathédrale Saint-Trophime d'Arles est une église romane, c’est l’un des plus importants édifices du domaine roman
provençal. Adossé à l'église se trouve le cloître Saint-Trophime. Les galeries Nord et Est sont de style roman, les galeries
Sud et Ouest sont de style gothique.
Déjeuner au restaurant passage devant le théâtre antique d’Arles; il a été construit à la fin
du ier siècle av. J.-C., sous le règne de l'empereur Auguste, juste après la fondation de la colonie romaine. Commencé
vers 40/30 av. J.-C., il fut achevé vers l’an 12 av. J.-C. devenant ainsi l'un des premiers théâtres en pierre du monde romain. Nous rejoindrons ensuite les Arènes d'Arles, amphithéâtre romain construit vers 80 apr. J.-C. / 90 apr. J.C. par les ordres de Tibère César Auguste, dans le cadre des extensions flaviennes de la ville. L’amphithéâtre d'Arles est le
monument le plus important de l’ancienne colonie romaine qu'il nous est permis d’admirer, quelque deux millénaires
après son édification. Son architecture est entièrement conçue en rapport avec sa vocation de lieu à grands spectacles,
accueillant un nombreux public.

Célébration de la messe en l’église Notre Dame de la Major église romano-gothique. Elle fut le siège de la
paroisse la plus étendue de la ville et est une des plus anciennes églises d'Arles. Après avoir abrité la confrérie de Saint
Véran (patron des bergers), elle est maintenant le siège de la confrérie des gardians de Saint-Georges, ils rendent hommage à leur patron chaque 1er mai, date à laquelle ils viennent en pèlerinage faire bénir leurs chevaux.
(Visite des Alyscamps (Champs Élysées en provençal, cité des morts vertueux dans la mythologie grecque) nécropole
remontant à l'époque romaine. ) sous réserve

Retour vers l’hébergement en autocar
Diner au restaurant et nuit en hôtel 2* aux Saintes Maries

J3 : Jeudi 25 mars 2021
7h15 Petit déjeuner à l’hôtel

Départ en autocar pour la visite de l’abbaye St Pierre de Montmajour, abbaye bénédictine fondée
en 948. Dès la fin du xe siècle elle devient l'une des abbayes les plus riches de Provence. Abandonné à la fin du xviiie
siècle, puis fortement dégradé après la Révolution, cet ensemble architectural fait l’objet d’un classement au titre
des monuments historiques.

Déjeuner à l’auberge de l’Abbaye
14h30 Voyage retour en autocar
Arrivée prévue au Cannet vers 17h30

Programme sujet à modifications en fonction des impératifs locaux, du planning ou de la durée des visites,
des conditions météorologiques ainsi que de la situation sanitaire...

