
ABBAYE DU THORONET
Au  cœur  d'un  environnement  boisé,  une  abbaye  cistercienne  remarquable  par  son
acoustique exceptionnelle et la pureté de son architecture. Construite à la fin du XIIe
siècle, l’abbaye du Thoronet est l’une des “trois sœurs provençales”, avec les abbayes de
Sénanque et  Silvacane.  C’est  aussi  l’une  des  plus  belles  de  l’architecture  cistercienne.
L’ensemble du monastère exprime avec force, la simplicité et la rigueur inspirées par Saint
Bernard.

ABBAYE DE LÉRINS
Sur l'île Saint-Honorat, magnifique site classé et préservé au large de la baie de Cannes, se
dresse un ensemble monumental composé d’un monastère fortifié du XIe siècle, d’une
abbaye du XIXe siècle et de sept chapelles situées sur le pourtour de l’île.
Elle présente, sous un aspect homogène, un ensemble de constructions allant du XIe au
XVe siècle. Elle est caractérisée par l’association d’une architecture militaire et les divers
espaces religieux construits à l’intérieur. La Congrégation des Cisterciens de l'Immaculée
Conception est propriétaire de l'île et de l'abbaye de Lérins construite au XIXe siècle.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
AUX ABBAYES DU THORONET

ET DE LÉRINS
mardi 18 et mercredi 19 avril 2023



Après les 2 premières sœurs cisterciennes "provençales" Sénanque et
Silvacane, nous partons à la découverte de la troisième, nichée dans un écrin
de verdure : l'abbaye du Thoronet.

Le lendemain nous prenons le bateau pour rejoindre l'île St Honorat au
large de la baie de Cannes, à la rencontre des frères cisterciens de l'Immaculée
Conception au cœur de l'abbaye de Lérins.

Participation  estimée :chambre  double  +  pension  du  mardi  soir  au
mercredi midi inclus, autocar pour les 2 jours, bateau pour les îles, entrées sur
les sites : 205€ - en chambre seul : 235€

Programme
mardi 18 avril
  7 h 30 Départ de Digne gare routière
  8 h 00 Peyruis parking covoiturage Escota A51
  8 h 30 Manosque, parking péage A51
10 h 15 Messe chez les  moniales  de Bethléem ;  monastère  de  

l'Assomption de la Vierge et de saint Bruno au Thoronet
11 h 30 Abbaye du Thoronet, visite de l'abbaye et pique-nique
15 h 00 Départ pour la Villa Saint Camille à Théoule

Installation dans les chambres
19 h 30 Dîner
Mercredi 19 avril
  8 h 30 Départ pour le port de Cannes
10 h 00 Bateau pour l'île Saint-Honorat
10 h 45 Rencontre avec un frère de l'abbaye de Lérins
11 h 25 Messe
12 h 15 Pique-nique
15 h 30 Bateau pour Cannes
16 h 00 Retour vers Digne
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