Une grande route autant pour les pèlerins
que les amoureux de l’art et la nature
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La Route Mariale
La Route Mariale/Ruta Mariana est un itinéraire que mélange culture et dévotion, art et spiritualité,
nature et recueillement. Le Pilar, Torreciudad, Montserrat, Lourdes et Meritxell, sanctuaires
frères qui offrent une façon différente de s’approcher à Marie en donnant des ensembles artistiques
extraordinaires. À travers de divers étapes et trois pays (Espagne-France-La Principauté d’Andorre)
c’est possible la visite dans un même tour de cinq importants temples mariaux, situés aux deux
côtés des Pyrénées. C’est pour ça que cette route attrait aussi bien pour les croyants que pour les
amoureux du patrimoine.

Connue dans plus de 150 pays, la route accueille actuellement dans ses cinq sanctuaires environ
2 millions de pèlerins, ce qui reflète l’importance culturale, religieuse et touristique que possède

Le Pilar

Au bord de l’Èbre se lève la basilique du Pilar, un des sanctuaires les plus importants du monde
catholique. Sanctuaire urbain, placé dans le centre de Saragosse, le Pilar est un arrêt obligatoire.
Les tours et les coupoles colorées modèlent la silhouette extérieure de la basilique, reconnue par
tout le monde. Le bâtiment actuel est fruit de siècles d’histoire.
LE PREMIER TEMPLE MARIAL DU MONDE
Selon la tradition, “le 2 janvier dell’année 40, la vierge Marie est venue en chair mortel à Saragosse”

Type de sanctuaire: urbain, baroque aragonais - Emplacement: Saragosse (Espagne). Entrée gratuite
Horaires: tous les jours, de 6.45 à 20.30 h. (lundi à samedi) et de 6.45 à 21.30 h. (dimanches)
Patronage: Notre Dame du Pilar - Contact: cabildo@cabildodezaragoza.org – Tél. (+34) 976 29 95 64

Torreciudad

Lourdes

LA JOIE DU RENOUVELLEMENT INTÉRIEUR

LES SIGNES DE LOURDES

À Torreciudad, depuis plus de dix siècles, la Vierge Marie comble les pèlerins de bonheur

L’Eau, signe de purification; le Rocher, lieu des apparitions; la Lumière, que signifie la foi et l’espérance

Le sanctuaire de Torreciudad, situé à côté de la ville de Barbastro (Huesca), compte avec une situation
naturel privilégiée. Appartenant au canton de la Ribagorza, est très près des autres importants
comme le Somontano et le Sobrarbe. Ce moderne sanctuaire est un lieu de réunion et de pèlerinage
pour des milliers de familles et groupes et un des endroits les plus visités des Pyrénées.

Type de sanctuaire: montagneux, architecture religieuse contemporaine - Emplacement: Torreciudad – Huesca (Espagne). Entrée gratuite
Horaires: juillet et août, 10 à 20.30 – mai à octobre, 10 à 19.30 - novembre à avril, samedi e dimanches, 10 à 19 et lundi à vendredi de 10 à 14 et 16 à
18 heures - Patronage: Notre Dame de Torreciudad - Contact: info@torreciudad.org – Tél. (+34) 974 30 40 25 – www.torreciudad.org

Le sanctuaire de Lourdes est un lieu cosmopolite et universel. On parle de la première destination
de pèlerinage marial du monde. Chaque année, plus de 6 millions de personnes y viennent,
parmi lesquels des jeunes et des malades qui cherchent soulagement et espérance. La Grotte de
Massiabelle reçoit pèlerins et visiteurs provenants de tous les continents.

Type de sanctuaire: urbain/montagneux, architecture religieuse à la fin du 19ème siècle. - Emplacement: Lourdes (France) - Entrée gratuite
Horaires: tous les jours de 5.30 à 00.00 heures - Patronage: Notre Dame de Lourdes
Contact: saccueil@lourdes-france.com – Tél. (00) (+33)5 62 42 20 08 - www.lourdes-france.org

Étapes de la Route Mariale

ROMAN
NATURE
PYRÉNÉES
SOMPORT

Vraiment, on peut connaître le territoire de la Route Mariale à travers de divers chemins et autoroutes. Mais on existe des
‘étapes principales’ pour se déplacer d’un sanctuaire à l’autre et en plus, découvrir les différents régions, villes, villages et
leurs attraits touristiques. Ces étapes peuvent être faites en sens inverse.

TARBES

CAVES

LOURDES
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PARC NATIONALE DE
ORDESA ET MONTE PERDIDO

LE PILAR-TORRECIUDAD
Dans sanctuaires aragonais

LOURDES-MERITXELL
Sanctuaires frères

Distance: 150 km.
Temps approx.: 1’40 h.
Itinéraire recommandé:
Saragosse-Huesca-Barbastro-Torreciudad

Distance: 270 km.
Temps approx.: 3’45 h.
Itinéraire recommandé:
Lourdes-Tarbes-Capvern-Foix-Pas de la Casa-Meritxell

LE PILAR-LOURDES (par Jaca)
En traversant le Pyrénées Aragonais

MERITXELL-MONTSERRAT
Les douces ‘M’

Distance: 260 km.
Temps approx.: 3’40 h.
Itinéraire recommandé:
Saragosse-Huesca-Jaca-Canfranc-Somport-Lourdes

Distance: 170 km.
Temps approx.: 2’35 h.
Itinéraire recommandé:
Andorra la Vella-La Seu d’Urgell-Puigreig-Montserrat

TORRECIUDAD-LOURDES
En découvrant les origines

MONTSERRAT-LE PILAR
Par terres de l’Èbre

Distance: 200 km.
Temps approx.: 3 h.
Itinéraire recommandé:
Torreciudad-Ainsa-Bielsa/Aragnouet-Tarbes-Lourdes

Distance: 265 km.
Temps approx.: 2’45 h.
Itinéraire recommandé:
Montserrat-Tárrega-Lérida-Saragosse
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Montserrat

Meritxell

SANCTUAIRE, MONASTÈRE ET MONTAGNE

ENSEMBLE HISTORIQUE DE MERITXELL

En plus de sanctuaire, Montserrat est un monastère avec mille ans d’histoire et un Parc Naturel

L’Ensemble Historique de Meritxell (l’ancien et le nouveau sanctuaire) est déclaré Bien d’Intérêt Culturel

Incrusté dans la montagne la plus emblématique de la Catalogne, à seulement 60 km. de
Barcelone, Montserrat se cache au milieu d’un paysage spectaculaire. L’objectif des moines
qu’y habitent est celui de continuer à faire un lieu de rencontre pour les pèlerins et les visiteurs.
Annuellement, plus de 2 millions de personnes arrivent à ce fantastique lieu.

Type de sanctuaire: montagneux - Emplacement: Montserrat, Barcelone (Espagne)
Horaires: tous les jours, de 7.30 à 20 heures - Patronage: Notre Dame de Montserrat
Contact: informacio@larsa-montserrat.com - Tél. (+34) 93 877 77 77 - www.abadiamontserrat.net - www.montserratvisita.com

Au sein de la Principauté d’Andorre et plongée dans un environnement naturel privilégié, le sanctuaire
de Meritxell émerge comme source de passion de tout un peuple. L’église du sanctuaire, un des
endroits les plus visités d’Andorre, a été reconnue avec le titre et la dignité de ‘Basilique Mineure’
accordé par le Pape François en hommage à sa vie religieuse, son histoire et son activité culturelle.

Type de sanctuaire: montagneux, architecture religieuse andorrane à la fin du 20ème siècle. Emplacement: Canillo (La Principauté d’Andorre)
Horaires: tous les jours du mercredi au lundi, de 9 à 13 et de 15 à 19 heures - Entrée gratuite
Patronage: Notre Dame de Meritxell - Contact: pastoral@santuariodemeritxell.com - Tél. (+00) 376 851 253 - www.santuariodemeritxell.com

Les incontournables de la Route Mariale
Parcourir la Route Mariale permet, en plus de connaître
cinq importants sanctuaires européens, vivre une belle
expérience personnelle et découvrir un territoire avec un
riche patrimoine artistique, culturel et naturel qui fait du
parcours un voyage inoubliable. Les différents attractions

LOURDES
Le Château • Le Pic de Jer • Parc National des Pyrénées françaises • Les Grottes de Bhétarram

en forme de cathédrales, châteaux, monastères, églises,
parc naturels, paysages, gastronomie, caves, musées…,
font de cette route une destination globale avec une
grande valeur touristique et culturel.

Ces sont quelques ‘LIEUX INCONTOURNABLES’ qu’on ne doit pas perdre dans ce voyage:
SARAGOSSE
Palais de l’Aljafería • Peintures de Goya • Cathédrale de San Salvador • La ‘Caesaraugusta’ romaine

MONTSERRAT
La Maîtrise • Parc Naturel de Montserrat • Les Téléphériques • Les Promenades • Le Musée

TORRECIUDAD		

ANDORRA
Art roman andorran • ‘Mapping roman’ à Santa Coloma • La Casa de la Vall • Paysages et nature • Loisirs et relax

Château de Loarre • Barbastro, Alquézar et Somontano • Graus et Ribagorza • Aínsa et Sobrarbe • Parc Nationale de Ordesa et Monte Perdido
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