
  
 
 
 
Proposition de pèlerinage familial en bus, avec des marches et des offices facultatifs. 
Sur  les chemins de pèlerinages des  saints : Jacques, Martin et Ignace de Loyola 

Voyage culturel de Tours à Saragosse (Espagne) 

Durée : 10 jours  à partir d'une date de départ à déterminer en principe entre le 10 et 18 juillet 2023. 
Il faut être au moins 10 pour qu'une structure spécialisée nous fasse un devis. 
l'effectif ne dépasserait pas 25 personnes. 
L’animation spirituelle pourrait être confiée au frère Francesco d'Avignon. 
Animation culturelle par des spécialistes des 4 voies des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, des 
chemins de Saint Martin et du chemin d'Ignace de Loyola. Hébergement en hôtels, monastères et gites d'étapes. 
 

 
 

Pourquoi Zaragoza ? 
Capitale de l’Aragon 

 
 Saint Jacques le Majeur, compagnon de route du Christ, aurait tenté d’évangéliser l’Espagne. 

Alors qu’il était découragé la Mère de Jésus lui apparut sur un pilier à proximité de l’Ebre. En ce 

lieu, on a toujours fait mémoire de cet évènement notamment en construisant la Basilique Notre 

Dame du Pilar (sainte patronne de l’Espagne). 

 En 380, Saint Martin de Tours serait venu participer au concile de Saragosse. Ce concile excommunia 

Priscilien qui prônait un évangile de virginité et d’abstinence 

 Au XVIème siècle, Saint Ignace entrepris un voyage au départ de Loyola jusqu’à Manresa. 

Ce chemin de guérison passait par Saragosse. 

   



Ebauche du Parcours non contractuelle Les visites pourront  se faire à l'Aller ou bien au Retour 

      

      départ de Paris par exemple gare RER d'Antony 
    

 

Sanctuaires ou autres sites 
remarquables 

       

Chartres Cathédrale 
  

 
 Bonneval Accueil pèlerins 

 

 

 Tours Basilique Saint Martin 
  Poitiers Basilique Saint Hilaire 
  Abbaye Saint-Martin de Ligugé 1er monastère d'Occident 
  Saint-Sauvant Chaire à Moïse  

Melle Eglise Saint Hilaire (classée Unesco) 
 Aulnay en Saintonge Eglise Saint Pierre (classée Unesco) 
 Saintes Crypte de Saint Eutrope - 

Cité romaine 
 

Pons Hôpital des pèlerins (classé Unesco) 
 Bordeaux Eglise Saint Seurin  

  Aire sur Adour (Voie du Puy en Velay) Ancien Carmel - 
   Bayonne Voiel Littorale - Bastan    

Puenta la Reina Camino Frances   

Saragosse Basilique Nuestra Señora del Pilar 
  Ancienne Chartreuse Aula Dei Œuvres de Goya 

   Lourdes (Voie du Piedmont Pyrénéen) Gite la Ruche - Cité Saint-Pierre 
  Toulouse (Voie d'Arles) Saint Sernin 

    Saint-Léonard de Noblat (Voie de Vézelay) Collégiale (classée Unesco) 
   Saint-Benoit sur Loire Abbaye  

    

      

D’autres idées seraient les  bienvenues…. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


