Pélerinage & Procession annuelle
des Gens de Mer
Rocamadour
7 & 8 septembre 2018
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Pélerinage & Procession annuelle des Gens de Mer
A l’occasion de la procession annuelle des Gens de Mer et de la
remise de la Clé des Océans à la Vierge Noire de Rocamadour, un
pèlerinage est organisé entre St Jacques de Salviac et Rocamadour
en présence de Skippers du Vendée Globe. Ces deux évènements
se dérouleront entre Salviac et le Sanctuaire de Rocamadour les 7
et 8 septembre 2018.
Pour en faciliter l’organisation, il est recommandé de s’inscrire
dès maintenant.

Je participe
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Procession Annuelle des Gens de Mer
Rocamadour
8 septembre 2018 à 20h00
Cité vertigineuse qui domine le canyon de l’Alzou du haut de ses 120
mètres, la cité médiévale de Rocamadour est un miracle d’équilibre.
La procession des gens de mer s’y déroule tous les ans.
Depuis près de mille ans, au cœur du diocèse de Cahors, des pèlerins
venus du monde entier marchent vers la Vierge Noire, Notre-Dame de
Rocamadour. Ils découvrent ainsi une cité religieuse qui s’agrippe à la
paroi du canyon de l’Alzou.
On attribue 126 miracles à la Vierge Noire de Rocamadour en lien avec les
fleuves, la mer et les sauvetages dont l’un des miracles concerne Jacques
Cartier.

Pèlerinage de la Clé des Océans
7 & 8 septembre 2018 - De Salvia à Rocamadour - 2 étapes de 26 kms,
en présence de skippers du Vendée Globe
Suite à la bénédiction de la Clé des Océans par Sa Sainteté le Pape
François en avril dernier, un pèlerinage est organisé les 7 et 8 Septembre
prochains.
Cette marche de deux jours au départ de St Jacques de Salviac se fera en
deux étapes de 26 kms chacune.
Elle aura pour point d’orgue, la remise de la Clé des Océans à la Vierge
Noire de Rocamadour et une participation à la Procession annuelle des
Gens de Mer.
Marcheurs, pèlerins, promeneurs, sont invités à participer et à découvrir le
patrimoine et le beau chemin de Salviac vers Rocamadour sur le GR652.
Il est tout a fait possible de rejoindre le pèlerinage en cours de
route, de ne participer qu’à la deuxième étape du samedi ou
uniquement à la procession des Gens de Mer.
Pour en faciliter l’organisation, il est recommandé de s’inscrire
dès maintenant.

Je participe
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Détails de la procession annuelle des Gens de
Mer – Rocamadour 8 septembre 2018
Horaires de la cérémonie
20h00 : remise de la Clé des Océans à la Vierge Noire de Rocamadour
21h00 : procession aux flambeaux avec la vierge pèlerine.
Traversée de la rue principale et montée du Grand Escalier de
233 marches (ascenseur disponible pour les personnes ayant
des difficultés à monter),
22h00 : rassemblement sur le parvis puis messe dans la basilique.
Les personnes désirant se loger à Rocamadour le samedi soir
peuvent contacter le centre d’accueil Notre Dame
+33 (0)5 65 14 10 59 ou +33 (0)5 65 33 23 23
Il est tout a fait possible de rejoindre le pèlerinage en cours
de route ou de ne participer qu’à la deuxième étape du samedi.

Détails du Pèlerinage de La Clé des Océans
7 septembre 2018
Première étape de 26kms au départ de St Jacques de Salviac
vers Le Vigan.
8h00 : départ pour une visite de l’église de St Jacques le Majeur
10h30 : halte et visite de l’Abbaye Nouvelle
13h00 : halte repas et visite du site du sanctuaire de la chapelle
de Notre Dame des Neiges
16h30 : Arrivée au Vigan, visite de l’abbatiale
8 septembre 2018
Seconde étape de 26kms au départ du Vigan vers Rocamadour
8h30 : départ du parvis de l’église du Vigan
Marche sur le causse et dans le canyon de l’Alzou.
Découverte de la flore de cette immense faille rocheuse et de
sa géologie.
13h30 : halte et repas tiré du sac
Fin d’après-midi : arrivée sur le parvis du sanctuaire de
Rocamadour avec visite commentée de la citée religieuse.
20h00 : Remise de la Clé des Océans à la Vierge Noire et participation à la procession aux flambeaux des Gens de Mer
Il est tout a fait possible de rejoindre le pèlerinage en cours de
route ou de ne participer qu’à la deuxième étape du samedi.
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46340 Salviac, France à Rocamadour, France - Google Maps
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Logistique
Pour se rendre et repartir du pèlerinage, la gare SNCF la plus
proche est celle de Gourdon (Ligne Paris-Toulouse).
Chacun est en autonomie complète, avec ou sans tente.
Nous cheminerons sur le GR 652 (Rocamadour/La Romieu)
parfaitement balisé.
Des accompagnateurs de marche seront là pour encadrer le
pèlerinage.
Des terrains de camping sont disponibles à Salviac au Vigan et
à Rocamadour et possibilité de loger dans les gites ou hôtels
(listes jointes).
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https://www.google.fr/maps/dir/46340+Salviac,+France/Abbaye-Nouvelle,+46300+Léobard,+France/L…95!2d44.741341!1m5!1m1!1s0x12acc5b44b0cfdbb:0xff5a307db111a248!2m2!1d1.617901!2d44.799383!3e2
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Une navette suiveuse minibus sera là pour assurer certains
transports et défaillances.
Pour en faciliter l’organisation, il est recommandé de s’inscrire
dès maintenant .

Je participe
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Rocamadour

Une visite guidée de Rocamadour

Cité vertigineuse qui domine le canyon de l’Alzou du haut de
ses 120 mètres, la cité médiévale de Rocamadour est un
miracle d’équilibre.

Vous entrez dans la cité par la porte du Figuier avant de suivre
la rue de la Couronnerie : l’unique rue de Rocamadour, très
animée avec ses boutiques et ses restaurants. Vous parvenez
ensuite devant un escalier monumental (233 marches !) qui
vous amène au parvis où se pressent sous la roche 8 églises et
chapelles.

Une réputation mondiale
Bâtie en paliers successifs à flanc de falaise, elle s’accroche
au-dessus d’un canyon où coule l’Alzou. Ses maisons, ses toits
et ses églises semblent faire partie du rocher.
Déjà, au Moyen Age, Rocamadour suscitait l’admiration. Au
XIIème siècle, les pèlerins parcouraient l’Europe entière pour
venir prier ici. Le village détenait les reliques de Saint-Amadour
(fameux ermite qui a trouvé la solitude à Rocamadour).
Il était également le sanctuaire vénéré de la Vierge Noire.

A voir absolument :
- la chapelle Notre-Dame. Vous y découvrirez la Vierge Noire,
frêle silhouette de bois dominant les sanctuaires et le village.
- le château dont les remparts se visitent, offre un panorama
vertigineux sur la cité.

Haut lieu de pèlerinage
Rocamadour est avant tout un haut lieu de pèlerinage. Dès le
12ème siècle, elle attire souverains et saints de toute l’Europe.
Le succès grandissant, la petite cité se couvre peu à peu
d’édifices religieux et de for tification. Au 15ème siècle, les pèlerinages passant de mode, Rocamadour s’assoupit. Il faudra
attendre 1858 pour que débutent d’importants travaux de
restauration des sanctuaires. Le style néo-gothique troubadour
est alors en vogue et imprime de son sceau le village.
Rocamadour est aujourd’hui la « citadelle de la Foi », un site
touristique de premier plan en France avec 1,5 million de
visiteurs par an.

clé des

ceans
Histoire de la Clé des Océans
A l’approche du Cap Horn et alors qu’il est le dernier des
marins solitaires encore en course dans le Vendée Globe,
Sébastien Destremau fabrique « la clé des Océans » avec un
cintre et des bouts de bois et ferme symboliquement la porte
des océans derrière lui.
Lors d’une vacation avec la direction de course, je leur ai dit :
je regarde qu’il n’y ait plus personne derrière moi (rires) et je
ferme la porte du Pacifique et des océans à clé. C’est comme
cela que la clé a été créée », raconte le navigateur solitaire.
Au retour de ce périple de 124 jours autour du monde et
après avoir fermé le 8ème Vendée Globe, la « clé des Océans »
est confiée au père Vincent Lautram qui la dépose aux pieds
de la Vierge Noire de Notre Dame de Rocamadour en
reconnaissance de sa protection tout au long de la course.
Invité par le Vatican le 4 avril 2018, le marin accompagné de sa
famille et du père Vincent, présente la Clé des Océans au Saint
Père pour sa bénédiction, afin de recommander à Sa protection
les millions de personnes qui affrontent chaque jour les océans.
La clé, bénie par le Pape François, retourne auprès de la Vierge
Noire au Sanctuaire de Rocamadour, le 8 septembre à l’occasion
de la procession annuelle des Gens de Mer.

Rocamadour
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HEBERGEMENTS / TRANSFERTS
En équipage
Pour ceux et celles qui souhaitent rester avec le groupe
Nous passerons les deux premières nuitées (6 & 7 septembre) à Gourdon avec transfer ts en bus collectif.

Gourdon
Camping Paradis
Tél : 05 65 41 65 01
contact@campingleparadis.com
http://www.campingleparadis.fr/camping-lot-dordogne-occitanie-gourdon-france/
Nombre d’emplacements : 21
7 mobil-homes + 1 chalet + 1 tente safari
Catégorie : 2 étoiles
Possibilité repas et Pdj
Camping le Quercy
Tél : 05 65 41 06 19
domainequercy@orange.fr
https://www.domainequercy.com
Nombre d’emplacement : 142
20 Bungalows toilés (90€/nuit pour 5 personnes)
Superficie du camping : 5 hectares,
Catégorie : 4 étoiles,
Possibilité repas et Pdj
Forfait Bus 195€ (50 pers/max)

Les Sœurs Notre-Dame du Calvaire
Tél : 05 65 33 73 69
Le Cantou, (avant 10h30 et après 18h)
Centre d’accueil Notre Dame
Tél : 05 65 33 23 23 ou 06 27 95 28 51
Mail : centrenotredamerocamadour@gmail.com

Hôtels, chambres d’hôtes, gîtes d’étape, campings.
https://www.vallee-dordogne.com/rocamadour/dormir

Transferts en bus (50 places)

Transpor t Castelnau Gourdon - Tél : 05 65 41 08 99
Vendredi 7 septembre 2018
Dépar t de Gourdon pour Salviac à 7h30
Retour du Vigan à Gourdon à 17h00
Forfait Bus 120€ (50 pers/max)
Samedi 8 septembre 2018
Dépar t de Gourdon pour le Vigan à 7h45
Forfait Bus 85€ (50 pers/max)
Dimanche 9 septembre 2018
Dépar t de Rocamadour pour Gourdon (horaire à définir)
Forfait Bus 195€ (50 pers/max)

SNCF

Si vous rejoignez le pèlerinage en train par la gare de Gourdon,
le retour de dimanche peut s’effectuer de Rocamadour vers
Brive la Gaillarde et rejoindre ainsi la ligne Toulouse Paris :
Rocamadour 09h56 / Brive 10h36 - Rocamadour 13h35 / Brive
14h17 - Rocamadour 16h06 / Brive 16h45
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HEBERGEMENTS / TRANSFERTS
En solitaire
Pour ceux et celles qui souhaitent rester indépendants

Salviac
Où dormir ? / Where to sleep ?
http://www.tourisme-cazals-salviac.com/ou-dormir.php
Camping, hôtels, chambres d’hôtes, gîtes d’étape
Bureau d’accueil de Salviac : 05 65 41 57 27

Gourdon/ Le Vigan
Où dormir ? / Where to spleep ?
http://www.tourisme-gourdon.com/je-prepare/ou-dormir
Hôtels, chambres d’hôtes, gîte d’étape, camping
Bureau d’accueil de Gourdon 05 65 27 52 50

Rocamadour
Où dormir ? / Where to sleep?

Hôtels, chambres d’hôtes, gîte d’étape, campings.
https://www.vallee-dordogne.com/rocamadour/dormir
Bureau d’accueil de Rocamadour - Tél : 05 65 33 22 00

