
Tourisme

Spiritualité
&

Paray-le-Monial,
la Cite du Sacre-Coeur

»

« Voici ce coeur
qui a tant aime
les hommes...



Pèlerinage 2 jours,

Rentrer dans l’intimite du Coeur de Jesus
Matin

Accueil par un chapelain et présentation du message spirituel de Paray-le-Monial. 
Visionnage du DVD sur la spiritualité du Cœur de Jésus.

Découverte guidée des Sanctuaires, parc des chapelains, chapelle de la Visitation, 
chapelle La Colombière ; et du centre historique, hôtel de ville, Tour Saint Nicolas...

Déjeuner 
Feuilleté d’escargot au beurre vert 
Filet de bar en croûte de citron, crémeux de petit pois, petits légumes 
Moelleux chocolat, crème anglaise à la pistache 
Vin et café compris

Après-midi
Temps libre

Visites au choix : Découverte de la maison de la mosaïque contemporaine ou visite 
libre dans les jardins de la ville (labellisée 4 fleurs) ou visite de la chocolaterie Pubill

Temps d’échange spirituel

Messe à 18h à la chapelle des Apparitions

Dîner
Visite nocturne à 2 voix de la basilique, du cloître et du Diorama, pour vivre une 
expérience inédite et accéder aux lieux à la lumière d’une bougie.

Nuitée et petit-déjeuner en hôtel religieux ou en hôtel 3 étoiles

Matin
Visite prestige au musée du Hiéron : Dans le cadre exceptionnel qu’offre le musée 
du Hiéron, alliez la connaissance de l’art sacré à la dégustation œnologique des grands 
crus.

Pour continuer :
Poursuivez votre pèlerinage par la découverte de églises romanes du brionnais, ou 
en vous rendant à la maison natale de Marguerite-Marie, bien d’autres suggestions 
vous attendent...



Pèlerinage 1 jour,

Decouverte du coeur de Jesus
Matin

Accueil par un chapelain, présentation du message spirituel de Paray-le-Monial.

Visite commentée de la basilique romane du 12e siècle et du cloître suggérant le 
cadre de vie des derniers moines clunisiens à Paray-le-Monial. Un parcours guidé dans 
la ville permettra d’admirer la façade de l’hôtel de ville Renaissance, la tour Saint-Nico-
las, la chapelle de la Visitation.

Messe à 11h à la chapelle des Apparitions

Déjeuner
Cromesqui de lieu fumé, julienne de carotte et vinaigrette au gingembre 
Bœuf bourguignon, pommes vapeurs et champignons de Paris 
Ile flottante bourguignonne 
vin et café compris

Après-midi
Découverte des Sanctuaires  : du parc des chapelains à la Chapelle La Colombière. 
Visionnage du DVD sur la spiritualité du Cœur de Jésus

Temps libre

Visite prestige au musée du Hiéron : Dans le cadre exceptionnel qu’offre le musée 
d’art sacré, alliez la connaissance de l’art à la dégustation. Après une visite du musée 
retraçant 2000 ans d’histoire du Christianisme, profitez de l’expérience d’un guide 
œnologue pour connaître les grands crus du terroir.

Pèlerinage 2 jours - Tarif Pèlerinage 1 jour - Tarif

A partir de 79 € /pers
(prix sur la base 1/2 chambre 
double comprenant : 
1  déjeuner, 1 dîner,   visites, 
dégustation)

Hors frais de transport

A partir de 32 € /pers
(prix comprenant : 1 déjeuner, 
visites, dégustation)

Hors frais de transport

N’hésitez pas à nous 
contacter pour créer 

votre journée ou 
votre séjour  

à la carte.

+ 33 (0)3 85 81 10 92
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Office de tourisme 
25 avenue Jean-Paul II 

71600 PARAY-LE-MONIAL

Tel : +33 (0) 3 85 81 10 92 
Fax : + 33 (0) 3 85 81 36 61

group.ot.paray@orange.fr 
www.tourisme-paraylemonial.fr

Sanctuaires 
BP 104 

71603 PARAY-LE-MONIAL

Tel : +33 (0)3 85 81 62 22 
Fax : +33(0)3 85 81 51 67

sanctuaires.paray@emmanuel.info 
www.sanctuaires-paray.com

Accès

Hébergement

Par la route :

Paray-le-Monial est situé à 1h30 
de Lyon (A6 et N79), 1 heure de 
Mâcon (N79) et 1h20 de Beaune 
(N70 et A6).

Ce haut lieu de pèlerinage est 
sur la route de deux autres villes 
sanctuaires :  
à 1h30 de Nevers et 1h20 de Ars.

En train :

Accès de puis Paris par le TGV en 
2h20

Accès depuis Lyon en TER en 2h

Coordonnées GPS :

46.45004 / 4.121332

     N 79
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La cite du Sacre-Coeur

Hotel du Prieuré 
du Cœur de Jésus

Comfort Hôtel ***

L’hôtel du Prieuré est situé à quelques 
pas de la basilique et des sanctuaires.

Service : Wifi, chapelle.

Capacité : 105 chambres

Tarif chambre groupe : 
27 € la 1/2 double + 15 € supp. single

Cet hôtel, situé à l’entrée centre de 
Paray-le-Monial, offre un confort 
3 étoiles toute l’année.
Services : TV, wifi, plateau courtoisie, lit 
king size, petit-déjeuner continental.
Capacité : 30 chambres
Tarif chambre groupe :  
30 € le 1/2 double + 25 € supp. single

CONTACT

Nous vous proposons une sélection de 2 hébergements afin de répondre aux besoins de 
chaque groupe. Nous disposons d’une liste complète des établissements.


