
Pèlerinage de Sainte-Foy de Conques  
à Notre-Dame de Rocamadour 

 
sur le nouveau chemin des sanctuaires 

par Notre-Dame de Quézac  
et Sainte-Fleur d’Issendolus,  

venez vivre et encourager  
l’hospitalité en chemin ! 

 
du lundi 13 au samedi 18 mars 2017 

 

« N’oubliez pas l’hospitalité, car, grâce à elle, certains, 
sans le savoir ont accueilli des anges. » (He 13,5)



Pèlerinage de Conques à Rocamadour  
sur le chemin des sanctuaires du 13 au 18 mars 2017 

Le sanctuaire est la maison  du pardon, où chacun rencontre la tendresse du 

Père qui est miséricordieux envers tous, sans exclure personne. Pape François 

 

Hospitaliers et pèlerins du chemin de Compostelle, amis et bénévoles des 
sanctuaires de pèlerinage, venez inaugurer le chemin des sanctuaires de 
Conques à Rocamadour ! 
 
Partant de Sainte-Foy de Conques (diocèse de Rodez), ce pèlerinage relie les 
sanctuaires de Saint-Césaire de Maurs, Notre-Dame de Quézac (diocèse de Saint-
Flour), Sainte-Fleur d’Issendolus et Notre-Dame de Rocamadour (diocèse de 
Cahors) et emprunte le « chemin de sainte Fleur » entre Maurs et Issendolus 
(sainte Fleur est la patronne des hospitaliers du chemin de Saint-Jacques).  

 

 Ce pèlerinage est proposé : 
o aux hospitaliers du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, amis de 

Conques et de l’hospitalité Saint-Jacques d’Estaing ou d’autres accueils ;   
o aux bénévoles et laïcs associés engagés dans l’animation des sanctuaires de 

pèlerinage. 

 De Conques à Rocamadour, il y a 6 jours de marche. Mais il est possible de 
rejoindre les pèlerins à Quézac (15) pour seulement 4 jours de marche. 

 L’hébergement, les repas et les pique-niques sont organisés.  

 Un service de transport des sacs (et des personnes fatiguées !) est prévu.  

 Apporter sac de couchage et linge de toilette. 
 
Coût :  

hors hébergement : repas, transport bagages et personnes, etc =  environ 
20 euros par jour.  

hébergement : Le coût des nuitées sera variable selon les possibilités locales et le 

choix de chaque pèlerin. Il est encore inconnu. Il sera proposé un hébergement dans des 
salles « à la dure » l’un ou l’autre soir, ou chez l’habitant (ou à l’hôtel si besoin), ou dans des 
maisons d’accueil [à Quézac (Béthanie) et à Gramat (Couvent de Notre-Dame du Calvaire)]. 

 

L’organisation, l’animation et le guidage, la logistique « transport et 
intendance »,  sont assurés par les frères de la communauté des prémontrés de 
Conques, des hospitaliers de l’Abbaye de Conques et de l’Hospitalité Saint-Jacques 
d’Estaing, des bénévoles et des paroissiens des sanctuaires visités. 



Chemin des sanctuaires de Conques à Rocamadour 
 

itinéraire départ distance étapes - arrivée nuitée 

Dimanche 

12 mars 

arrivée à Conques, accueil et installation 

dîner (19h00) et complies (20h30) à l’Abbaye 

Lundi 13 

mars 
Conques 11 km 

Grand-Vabre  

La Vinzelle (12) 

La Vinzelle  

(ou Conques ?) 

Mardi 14 La Vinzelle 22 km Maurs (15) 
Béthanie 

Quézac (15) 

mercredi 

15 

Notre-Dame 

de Quézac 
19 km 

Latronquière 

(46) 
Latronquière 

Jeudi 16 Latronquière 22 km Leyme (46) 
Leyme  

(ou Gramat ?) 

Vendredi 

17 
Leyme 22 km 

Issendolus 

(sainte Fleur) 

Gramat (46) 

couvent de 

Gramat (46 

Samedi 

18 
Gramat 13 km 

Rocamadour 

Messe et 

déjeuner à 

Rocamadour. 

Retour  

Conques 



BULLETIN D'INSCRIPTION 

à renvoyer avant le 2 février 2017   

à l’Accueil de l’Abbaye Sainte-Foy     12320 Conques  
courriel : saintefoy@abbaye-conques.org 

informations sur le site internet : www.abbaye-conques.org 
Tél. : 05.65.69.89.43 

 

Nom, Prénoms:………………………………………………………………………………………… 

………………..…….…….………………………..………………………………………. 

Adresse(s) :………………….….....……………………………..…………………………

…………………..…………………………………………………………………… 

téléphone fixe : ........................................................................... 

téléphone portable : …………………………………………………………………………… 

Courriel :……………………………………………………………………………………………. 

 

S’inscrit pour le pèlerinage de Conques à Rocamadour : 

 6 jours de marche, au départ de Conques, et arrive à Conques la veille 
du départ, dimanche 12 mars à…………h…………………… 
 □ en train □ en voiture 
 

 4 jours de marche, au départ de Quézac (15) et arrive à Quézac la veille 
du départ mardi 14 mars à………….h.…………………..□ en train □ en voiture 
 

 propose le covoiturage « aller » à partir de ………………………………………… 

 aimerait bénéficier du covoiturage à partir de ……………………………………. 
 souhaite un covoiturage « retour »   

o depuis Rocamadour le samedi 18 mars, vers……………………………. 
o depuis Conques le dimanche 19 mars, vers………………………………. 

 souhaite être hébergé à Conques le dernier soir samedi 18 mars  
 

Apporter sac de couchage et linge de toilette 

mailto:saintefoy@abbaye-conques.org
http://www.abbaye-conques.org/

