PROGRAMME
Le déroulement de ce programme peut connaître quelques aménagements.
Ils seront proposés dans l’intérêt même du Pèlerinage et en fonction d’aléas indépendants de notre volonté.
Samedi 3 mars : VANNES / PARIS / BARCELONE / PENISCOLA
(Horaires donnés à titre indicatif).

Transfert en car de Vannes à l'aéroport de Paris Roissy CDG.
13h05 : Convocation à l’aéroport de Paris Roissy CDG.
15h05 : Décollage de Paris à destination de Barcelone
17h00 : Arrivée à l’aéroport de Barcelone.
Récupération des bagages et accueil par votre chauffeur.
Route vers Peňiscola (230 km).
Dîner et nuit à Peňiscola.
Dimanche 4 mars : PENISCOLA / CASTELLON / VALENCE
Guide local pour la journée.
Le matin, visite guidée du
centre historique de la
ville : le château du Papa
Luna
(visite intérieure
incluse), la Plaza de Armas
et l’église de Nuestra Seňora de la Ermitana.
Messe à l’église de Santa Maria à Peňiscola.
Déjeuner en cours de visite à Peňiscola.
L’après-midi, continuation vers la ville de Castellon de la
Plana. Visite de la basilique de Nuestra Señora del Lledó
suivie des vêpres. Puis continuation vers Valence.
Diner et nuit à Valence.
Lundi 5 mars : VALENCE
Le matin, départ de l’hôtel à pied pour la visite de la Casa
natalicia de San Vicente Ferrer (maison natale de Saint
Vincent Ferrier), qui conserve certains éléments importants
de la vie du saint comme sa chambre contenant un
remarquable retable de Vicente Lope, la chapelle, la fontaine
et le puits miraculeux qui, selon la légende, a contribué à
lutter contre l’épidémie de choléra de 1854. Continuation
vers l’église de San Esteban, lieu du baptême de Saint
Vincent Ferrier. Messe à l’église de San Esteban et rencontre
avec le Père Victor Arias Prats.
Déjeuner en cours de visite à Valence.
L’après-midi, visite du couvent de Santo Domingo : le
ème
magnifique cloitre du XIII
siècle, la chapelle des rois et la
chapelle de San Vicente Ferrer. Puis, continuation à pied vers
l’église de San Nicolas de Bari, joyau architectural mêlant
style gothique et baroque. Il a fallu 3 années de restauration
pour que l’église retrouve
l’éclat de ses fresques qui
lui vaut aujourd’hui le
nom de "Chapelle Sixtine"
valencienne. C’est l’une
des plus anciennes églises
de la ville.
Diner et nuit à Valence.
Mardi 6 mars : VALENCE, la ville du Saint Graal
Le matin, visite de la basilique de la Virgen de los
ème
Desamparados (abandonnés), du XVII
siècle, qui abrite la
statue de la vénérée patronne des Valenciens et une belle
exposition
de
peintures
mariales. Puis visite de la
Cathédrale de Valence, du
ème
XII
siècle, construite sur les
ruines de l’ancienne mosquée.
C’est dans cette magnifique
cathédrale gothique que se trouverait le Saint Graal.
Messe à la cathédrale de Valence.

Déjeuner en cours de visite.
L’après-midi, visite du musée de la cathédrale de Valence qui
abrite une intéressante exposition d’art religieux, de l’époque
romaine à nos jours. Puis continuation vers le centre de
Valence pour découvrir la Plaza de la Virgen et l’église San
Juan del Hospital, prieuré des Chevaliers de l’Ordre de Saint
ème
Jean de Jérusalem au XIII siècle. Elle est considérée comme
étant la première église bâtie après la conquête chrétienne.
Elle conserve l’unique cimetière de la Valence médiévale.
Vêpres à l’église de Santo Tomás Apóstol.
Dîner et nuit à Valence.
Mercredi 7 mars : VALENCE Littoral
Le matin, départ en bus vers le littoral valencien pour la visite
du Musée de la Semana Santa Marinera qui rassemble les
chars défilant durant les processions de la Semaine Sainte,
l'un des événements les plus appréciés par la population de
Valence. Ces chars sont les symboles d'une religiosité
populaire encore très présente. Le musée abrite également
des fac-similés et statues de saints, des costumes et
anciennes bannières. Déjeuner dans le centre de Valence.
Après-midi, messe dans l’église de San Salvador puis
rencontre avec la confrérie St Vincent Ferrier et célébration
des vêpres. Dîner et nuit à Valence.
Jeudi 8 mars : SAN ANTONIO DE BENAGEBER / LA POBLA DE
VALLBONA / LLIRIA
Le matin, départ en bus pour la visite des villages des
alentours de Valence liés à la vie de Saint Vincent Ferrier.
À San Antonio de Benageber, visite du Collège des Orphelins
de Saint Vincent, de la résidence et des archives.
Vénération de l'os radius de Saint Vincent.
Messe avec les enfants du Collège.
Puis départ vers La Pobla de Vallbona
pour la visite du Calvaire et de la chapelle
de San Sebastian avec sa remarquable
chaire de style gothique.
Déjeuner en cours de visite.
Puis départ vers la ville de Lliria pour la
visite du Monastère Royal de San Miguel, du Palais
Municipal (visite de l’extérieur), et de l’église de la Sangre,
un bel exemple de transition du style romantique au style
gothique. Visite du Parque municipal de San Vicente, avec la
fontaine du miracle. Retour à Valence.
Dîner et nuit à Valence.
Vendredi 9 mars : VALENCE / TEULADA / VALENCE
Le matin, départ en bus avec le guide local (journée entière)
vers la ville de Teulada. Visite de la ville sur les traces de
Saint Vincent : la maison de la sœur de Saint
Vincent, la chapelle de la Font Santa
(fontaine du miracle), l’église de Santa
Catalina où se trouve une relique de Saint
Vincent Ferrer. Déjeuner en cours de visite.
Messe dans la journée.
Dîner et nuit à Valence.
Samedi 10 mars : VALENCE / PARIS / VANNES
Départ vers l’aéroport.
09h55 : Convocation à l’aéroport de Valence
11h55 : Décollage de Valence à destination de Paris Roissy
14h10 : Arrivée à Paris Roissy.
Récupération des bagages et retour à Vannes.

