
 

 

Nombre de participants :   Mini : 8,   Maxi : 20 

Mode de transport :  Bus+TER  

Horaire indicatif :  Journée entière (9h30 – 17h00) 

Durée visite :  5h de marche avec pause pique-nique 

Guide/Accompagnatrice :  Simone Maffre-Bauge    (06 85 52 12 59) 

 

Le petit + : Notre guide, membre de la fraternité d’accueil au Sanctuaire 

St Roch, nous permettra de voir les reliques (visibles uniquement les jours 

de pèlerinage en août) et nous commentera bien sûr les lieux et 

monuments postérieurs au Moyen Age par lesquels nous passerons (Pl. de 

la Comédie, Cathédrale, Peyrou et Arc de Triomphe, Jardin des plantes). 

Montpellier fait partie depuis cette année 
du Réseau des villes sanctuaires car 
St Roch, né à Montpellier vers 1350, a 
voué sa vie à soigner et guérir les 
pestiférés. Il est ainsi devenu le saint 
patron des pèlerins et de nombreuses 
corporations. 
Nous verrons sa maison, les vieilles rues 

où les artisans tenaient boutique au Moyen 
Age, un hôtel médiéval représentatif, le 
Palais des Rois d’Aragon, les vestiges de 
l’enceinte médiévale, la faculté de 
médecine où il a étudié, le monastère 
devenu plus tard la Cathédrale, le Palais 
de Justice, le Chemin de St Jacques et 
évidemment le sanctuaire St Roch où nous 
passerons une partie de l’après-midi, après 

le pique-nique au Jardin du Peyrou. 
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Le groupe se déplacera à Montpellier en transport collectif : 

Bus Urbain Sète : 1,3 € x2       TER A/R Sète /Montpellier : 6,2€  

=  Total à prévoir :  8,8 € 

Itinéraire sur les pas de Saint Roch 

En remontant de la gare qui porte son nom par la rue Maguelone, nous atteindrons la place de la 

Comédie où débute le parcours (1 à 19) figuré en violet ci-dessous. 

 

ACCUEIL DES PELERINS  

 Les pèlerins 

d’aujourd’hui sont 

encore nombreux à faire 

étape à Montpellier, 

comme au Moyen-Age 

où l’étape était 

appréciée, notamment 

pour la qualité des soins 

prodigués. 

Qu’ils soient chrétiens 

ou non, que leur 

destination soit Rome, 

Compostelle ou 

Jérusalem, ils peuvent 

trouver un accueil assuré 

au gîte du sanctuaire 

Saint Roch que nous le 

visiterons bien sûr.  

 

 

 

 

Vue de la rue du Bras de fer dans l’écusson 
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