
Pèlerinage des hospitaliers et des amis de Conques 
sur le chemin de Toulouse, 

de Villefranche-de-Rouergue à Conques  
14 -19 mars 2016 

 

 
 

Tous les chemins mènent à … Conques ! 
Le pèlerinage des hospitaliers et amis de Conques, suite ! 

Après le chemin de Rocamadour en 2013 et 2014 puis le chemin de Cluny 
(Mur-de-Barrez, Entraygues, Conques) en 2015, voilà le chemin de 
Toulouse pour 2016. Ce sera plus plat et plus facile, mais cela prendra 
quatre jours, de Villefranche-de-Rouergue à Conques, en passant par 
Villeneuve d’Aveyron, Peyrusse-le-Roc, Aubin, Firmi et Noailhac. Il s’agit 
du « chemin » de Conques à Toulouse, le GR 62B.  

Nous logerons à la Maison Mère de la Sainte Famille de 
Villefranche-de-Rouergue et nous découvrirons une congrégation qui fête 
le bicentenaire de sa fondation par Sainte Emilie de Rodat en 1816. 

Ce pèlerinage est prévu pour un maximum de 35 participants, 
hospitaliers du chemin de Compostelle ayant servi à Conques et en 
d’autres lieux d’accueil, bénévoles et laïcs associés engagés dans 
l’animation des sanctuaires de pèlerinage. Un service de transport des 
personnes, des sacs et des pique-niques est prévu avec des chauffeurs et 
des véhicules de location.  



L’organisation, l’animation spirituelle avec les offices chantés, le 
guidage, la logistique « transport et intendance »,  sont assurés par  

 la communauté des prémontrés de l’Abbaye de Conques 

 des hospitaliers de l’Abbaye de Conques  

 des bénévoles et des paroissiens des sanctuaires visités. 

 
Coût : 45 euros par jour > c’est-à-dire dîner + hébergement, petit-
déjeuner, pique-nique et transport (location des véhicules). Nous 
souhaitons que le coût du pèlerinage ne soit pas un obstacle à la 
participation. N’hésitez pas à nous en parler en cas de difficulté. 

 
Itinéraire possible 

 étape - départ étape - arrivée nuitée 

Lundi  14 mars   Villefranche 

mardi 15 mars Villefranche  

Villeneuve puis 
Saint-Igest, 
sanctuaire 

Sainte-Thérèse 
de lisieux 

 Villefranche 

mercredi 16 
mars 

Salles-
Courbatiers 

Peyrusse / 
Galgan 

Villefranche 

Jeudi 17 mars Montbazens Cransac Cransac 

 
vendredi 18 

mars 
 

Cransac Conques Conques 

 
Tous les participants sont invités à rejoindre Conques pour le lundi 14 midi ou 
Villefranche-de-Rouergue pour le lundi 14 soir.  

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

à renvoyer avant le 15 février 2016 
dans la limite des 35 places disponibles 

à l’Accueil de l’Abbaye Sainte-Foy     12320 Conques  
courriel : saintefoy@abbaye-conques.org 

informations sur le site internet : www.abbaye-conques.org 
Tél. : 05.65.69.89.43 

 

Nom, Prénoms:………………………………………………………………………………………… 
………………..…….…….………………………..………………………………………. 
 

Adresse(s) :………………….….....……………………………..……………………
………………………..…………………………………………………………………… 
 

téléphone fixe : ........................................................................... 

téléphone portable : …………………………………………………………………………….. 

Courriel :……………………………………………………………………………………………….. 

 
S’inscrit pour le pèlerinage Villefranche - Conques : 
 

o Arrivera le ……………………………à……………………heure …………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 propose le covoiturage à partir de …………………………………………….. 
 

 aimerait bénéficier du covoiturage à partir de ……………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
Lorsque la liste des participants sera définitive, elle 
sera envoyée trois  semaines avant  le départ du 
pèlerinage, afin que demandeurs et chauffeurs 
puissent se mettre d’accord directement.  


