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À la rencontre du sacré, Saint-Bertrand-de-Comminges 

Voyage cultures et religions en France
Circuit 4 jours 

En peu de distances à parcourir, ce circuit offre une occasion de rencontrer 
de multiples témoignages de la quête spirituelle des hommes depuis la 
préhistoire jusqu'à nos jours. Beauté des sites inscrits au patrimoine 
mondial par l'UNESCO, noblesse des matériaux, authenticité des terroirs, 
tout ici raconte l'histoire sacrée du Comminges, au passé comme au présent.

Cette gamme propose d'associer à la découverte culturelle une dimension 
spirituelle, portée par une réflexion sur les liens entre les religions et entre

religions, art, histoire et archéologie. Comment les religions ont-elles façonné les cultures, tant au niveau de 
l'art que de la pensée et comment l'histoire les a fait évoluer et interagir entre-elles ? Autant de questions qui 
seront au cœur de ces voyages. 

Ce voyage sera accompagné par Florence de la Roncière, historienne de l'art et de l'architecture. Depuis quarante 
ans, par ses responsabilités dans le domaine de la conservation du patrimoine, elle exerce son métier comme une 
sorte de "sacerdoce" au service de la beauté qui nous invite à passer du fini à l'infini. Les arts favorisent l'éveil 
spirituel car ils tentent de dire l'indicible et sont le langage de l'âme. Cette quête de l'harmonie, ce passage de la 
matière à l'esprit, le rapport privilégié entre les arts et les religions accompagnent ses réflexions et nourrissent sa 
propre vie spirituelle.

Quelques points forts :
- les grottes de Gargas, le petit Lascaux des Pyrénées ;
- la cathédrale Notre-Dame Saint-Bertrand-de-Comminges inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- le sanctuaire marial Notre-Dame-de-Garaison ;
- la visite de l'atelier Vitrail du Mont-Royal.

Journée 1 
Vol Paris / Tarbes, les grottes préhistoriques de Gargas, Saint-Bertrand-de-Comminges 
Paris : accueil à l'aéroport et envol pour Tarbes. 

(Environ 70 km)
Dans la matinée, nous serons accueillis par notre conférencière à l'aéroport de Tarbes puis nous ferons route jusqu'à 
Aventignan.
Déjeuner. 

Situées dans la vallée de la Neste, les grottes de Gargas sont les seules grottes préhistoriques des Hautes-Pyrénées 
accessibles au public. Nous nous immergerons dans les deux grottes du site, fréquentées, il y a plus de 27 000 ans, par des 
chasseurs de l'âge de pierre. Ces derniers y laissèrent de nombreuses traces de leur passage parmi lesquels des outils, des 
témoignages de leurs artisanats, des dessins rupestres, des gravures et des peintures animales, des signes géométriques, 
entre autres. Des silhouettes de bouquetins ou de bisons ne seront pas sans nous rappeler la grotte de Lascaux en Dordogne. 
Une fois passée la grande salle, nous approcherons de ce qui fait véritablement le trésor de Gargas : le sanctuaire des mains. 
Celui-ci contient plus de deux cents représentations de mains dessinées au pochoir sur les parois. Certaines empreintes ont 
des phalanges incomplètes ou encore un pouce replié, dont la signification questionne encore les historiens de nos jours. 
Voisine du village de Saint-Bertrand-de-Comminges, nous marquerons un arrêt à la basilique Saint-Just de Valcabrère. Edifié 
dans un cadre bucolique aux airs de Toscane, cet édifice est un bel exemple d'architecture romane. Construite sur une 
nécropole païenne et un cimetière paléochrétien, l'église daterait des XIe et XIIe siècles. D'ici nous profiterons d'une belle vue
sur la ville haute de Saint-Bertrand-de-Comminges et sa cathédrale. Le village perché de Saint-Bertrand-de-Comminges est 
divisé en deux parties : la ville basse, où se situait, dans l'Antiquité, la cité gallo-romaine dont quelques vestiges subsistent 
(les thermes, un temple et le forum) et la ville haute, véritable témoignage de la période médiévale. Nous nous promènerons 
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dans ce dédale de ruelles pour admirer les portes médiévales et les maisons à colombage. La cathédrale Sainte-Marie 
domine les maisons pittoresques de la cité. Nous verrons sa nef gothique, son portail sculpté, son cloître, son buffet d'orgue 
Renaissance, ses chapelles et les boiseries qu'elle renferme. L'UNESCO a inscrit l'ensemble des églises de Saint-Bertrand-de-
Comminges et Valcabrère au patrimoine mondial, au titre de leur appartenance au Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Dîner au restaurant et nuit à Saint-Bertrand-de-Comminges. 

Nota Bene : Il est recommandé de s'équiper d'un vêtement chaud pour la visite des grottes de Gargas. La température à 
l'intérieur est de 11°C.

Journée 2 
La cité du marbre Saint-Béat, Bagnères-de-Luchon 
(Environ 60 km)
Nous gagnerons ce matin le village de Saint-Béat, niché aux portes de l'Espagne. Ancienne place forte qui commandait la 
vallée de la Garonne, le village était alors surnommé la "Clé de la France". Son château fort du XIIe siècle fut d'ailleurs 
construit pour assurer la protection de la cité et le contrôle de la vallée. Le village doit également sa renommée aux carrières 
de marbre blanc non loin et exploitées depuis l'époque romaine. Au cours de notre promenade, nous visiterons l'église 
romane Saint-Béat-Saint-Privat (XIIe siècle), classée aux monuments historiques. Nous passerons ensuite devant les chapelles 
de Géry, Ladivert et Saint-Roch (visites extérieures) avant de rejoindre le Moulin des Arts, seul moulin en Europe à posséder 
trois puits en marbre blanc de Saint-Béat. Le moulin construit au XVIe siècle produisit de la farine jusque dans les années 
1960. Après restauration, le lieu est devenu un écomusée accueillant une collection d'objets et de documents témoignant de 
la vie quotidienne au XIXe siècle. Aujourd'hui des expositions temporaires y sont régulièrement organisées sur des thèmes 
allant du patrimoine et des savoir faire locaux à l'art et à l'artisanat.
Déjeuner. 

Cet après-midi, nous gagnerons Saint-Aventin. Selon la légende, le village aurait été construit à l'endroit même où saint 
Aventin, un ermite du VIIIe siècle, aurait été décapité par les Sarrasins. Nous visiterons l'église, classée aux monuments 
historiques. De style roman, elle présente notamment un porche orné de sculptures, des chapiteaux historiés retraçant la vie 
du martyr. Nous rejoindrons ensuite Bagnères-de-Luchon, surnommée "la reine des Pyrénées". Réputée pour la qualité de 
ses thermes, la ville présente un patrimoine riche. Nous flânerons dans les ruelles escarpées des vieux quartiers dont 
l'architecture témoigne du style Belle Epoque. Nous nous promènerons dans les Allées d'Etigny, cœur battant de la cité, 
jusqu'au quartier des Thermes. Au cours de sa jeunesse, Edmond Rostand qui passait de longs étés à Bagnères de Luchon, 
écrivit les poèmes Les Musardises.
Diner et nuit à Bagnères-de-Luchon.

Journée 3 
Le domaine de Valmirande, la collégiale Saint-Pierre de Saint-Gaudens 
(Environ 70 km)
Ce matin, nous partirons à la découverte du domaine de Valmirande, dans la petite commune de Montréjeau. Le château qui 
s'y trouve s'inspire de Chambord. Il fut bâti à la demande du baron Bertrand de Lassus à la fin du XIXe siècle. Etant une 
propriété privée, l'intérieur du château ne se visite pas. Nous pourrons cependant déambuler dans les allées du parc paysager
de 41 hectares, parmi les 180 espèces d'arbres et d'arbustes maintenant centenaires. La conception du parc fut confiée aux 
frères Denis et Eugène Bülher, également connus pour le parc de la Tête d'Or à Lyon ou encore le parc Borély à Marseille. Le 
domaine abrite par ailleurs une chapelle d'inspiration gothique dont nous verrons les vitraux et marbres mais aussi une 
écurie, considérée comme l'une des plus belles de France. Non loin de là, nous poursuivrons par la visite de l'Atelier Vitrail de
Mont-Royal durant laquelle les peintres verrier nous feront une démonstration des différentes étapes de réalisation et de 
restauration d'un vitrail (sous réserve).
Déjeuner. 

Réputée pour être l'une des plus belles églises sur la route des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la collégiale Saint-
Pierre est le symbole de la ville de Saint-Gaudens. Chef d'oeuvre de l'art roman et classée monument historique, l'église 
édifiée entre le XIe et XIIe siècle se dresse en plein cœur de la vieille ville. Le monument présente un remarquable ensemble 
de sculptures romanes, des tapisseries de la manufacture royale d'Aubusson tissées au cours du XVIIIe siècle, un orgue classé 
monument historique en 1971 et un joli cloître.
Dîner et nuit à Villeneuve-de-Rivière.
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Journée 4 
Le sanctuaire marial Notre-Dame de Garaison, l'abbaye bénédictine Notre-Dame de Tournay 
(Environ 90 km)
Pour cette dernière journée, nous nous dirigerons vers Notre-Dame de Garaison, sanctuaire marial depuis le XVIe siècle. Tout 
commence en 1515, lorsque la Vierge Marie apparaît par trois fois à une jeune bergère, Anglèze de Sagazan. Une chapelle est 
construite en 1540, à l'endroit même des apparitions. Initialement appelé Notre-Dame de Guérison, bientôt déformé en 
Notre-Dame de Garaison, le sanctuaire a connu une fréquentation importante jusqu'à la Révolution française et abrite un 
ensemble unique de retables et de peintures du XVI et XVIIe siècles. Bien que le site soit aujourd'hui un établissement scolaire
catholique, la chapelle, classée monument historique en 1924, se visite toujours. Nous gagnerons ensuite l'abbaye 
bénédictine Notre-Dame de Tournay, construite en 1951 pour accueillir la communauté monastique grandissante de 
Madiran. Nous entrerons dans son enceinte après avoir franchi un pont en bois au-dessus de la rivière de l'Arros. Cela 
symbolise la "rupture" avec le reste du monde pour les moines, qui ont choisi de consacrer leur vie à Dieu dans un cadre 
verdoyant propice à l'apaisement. La communauté de Tournay est également bien connue pour sa fabrication artisanale de 
pâtes de fruits.
Déjeuner. 

Transfert à l'aéroport de Tarbes et envol pour Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Départ du 13 septembre 2022 au 16 septembre 2022 (4 jours, 3 nuits) 

Petit groupe de 8 à 20 participants accompagné par un conférencier.

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 1 295,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 1 295,00 € / personne 
En chambre individuelle supplément +160,00 € / personne 

Taxes aériennes au 12 juillet 2021, comprises dans le prix : 66,00 € dont 66,00 € de taxe d’aéroport 
Surtaxe (non comprise, ajoutée par les compagnies aériennes postérieurement au 12 juillet 2021) : 2,00 €

Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous 
réservons le droit de demander un supplément de prix de 55,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait 
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours. 

Vols sur compagnie régulière Air France 
Les vols sont opérés par Amelia International. 

Départ Arrivée Vols
Paris - Orly ORY
13/09/2022 - 09:15 

Tarbes Lourdes LDE
13/09/2022 - 10:35 

AF1860 

Tarbes Lourdes LDE
16/09/2022 - 18:05 

Paris - Orly ORY
16/09/2022 - 19:35 

AF1861 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 
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Ces prix comprennent :

• les vols Paris / Tarbes (aller et retour) sur vols réguliers et en classe économique ; 
• les taxes aéroports ; 
• les transferts et le circuit en autocar climatisé et de bon confort ; 
• l'hébergement en pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du quatrième jour (selon les horaires 

d'avion) ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes de Tarbes à Tarbes ; 
• les services de guides locaux francophones selon le programme ; 
• toutes les visites et excursions mentionnées au programme ; 
• les entrées dans les sites, musées et monuments mentionnés au programme ; 
• l'assurance assistance-rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les boissons ; 
• les pourboires aux guides et chauffeurs ; 
• les frais personnels ; 
• l'assurance annulation - bagages - interruption de séjour ; 
• tout ce qui n'est pas mentionné dans "Ces prix comprennent". 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Bagneres-De-Luchon - Le Castel d'Alti 4★ 

https://www.lecasteldalti.com/ 

• Saint-Bertrand-De-Comminges - Hôtel du Comminges 2★ 
https://www.hotelducomminges.fr/ 

• Villeneuve-De-Riviere - Hostellerie des Cèdres 3★ 
https://www.hotel-descedres.com/ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

4/7
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius



Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

France

Formalités pour les ressortissants français : il est nécessaire de vous munir d'une carte d'identité en cours de validité. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Repas inclus au programme : nous privilégions, dans la mesure du possible, les menus comportant des spécialités locales 
et/ou de saison. Il peut arriver toutefois que les choix de restauration soient limités et nous conduisent à sélectionner des 
menus moins traditionnels.
Par ailleurs, afin d'optimiser le temps dédié aux visites, nous prévoyons généralement des formules deux plats aux déjeuners 
et trois plats aux dîners.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie

France

Histoire
- Histoire de France - J. Carpentier, F. Lebrun - Point
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