Cotignac …
Sortie familiale, conviviale et culturelle organisée par APEL Départementale Aix

Samedi 22 mai 2021
Le visage de Cotignac a été façonné par les eaux de la Cassole, petite rivière qui prend sa source à Pontevès
et se jette dans l’Argens à Carcès. Le cours d’eau, très minéralisé, a vu sa trajectoire modifiée plusieurs fois
laissant derrière lui stalactites et cavités profondes, il suffit de voir le rocher pour le constater.
Fort d’une histoire riche depuis la préhistoire, ce lieu est aussi marqué de plusieurs apparitions de la Vierge
Marie auprès de Jean de la Baume. Puis, Saint-Joseph apparaît à Gaspard Ricard. Cotignac devient ainsi un
sanctuaire unique au monde !
Nous vous proposons, accompagné d’un guide professionnel, cette journée pour mieux comprendre ce site
d’exception …
9h45

Rendez-vous devant le campanile de Cotignac

10h00

Visite commentée du village de Cotignac et ses maisons troglodytes (si accord de
la mairie)

12h30

Repas sorti du sac dans les jardins du sanctuaire de Notre Dame de Grâce

14h30

Visite guidée du Sanctuaire de Notre Dame de Grâce

15h30

Visite guidée du lieu d’apparition de Saint Joseph

16h30

Retour avant le couvre-feu

Prévoir des chaussures adaptées à la marche et habilement adapté au temps de la journée. Utilisation libre
des voitures personnelles pour se rendre sur les lieux de rendez-vous (Cotignac, Santuaire Notre Dame de
Grâce et Lieu d’apparition Saint Joseph).

Participation aux frais :
Visites commentées et Repas : à la charge des familles
Participation aux frais du Guide :
5 € par adulte (adhérent) ou 7 € par adulte (non adhérent)
Règlement par chèque à l’ordre de l’association « Apel Aix ».

Réponse souhaitée avant le 15 mai 2021
L’inscription sera validée dès réception du règlement par chèque !
Les inscriptions sont gérées par chaque APPEL d’établissement avant le 15 mai 2021, puis envoyées
le 15 mai 2021par la poste à Gilles Bonifay, 4 rue de la Figuière, le Topaze, 13090 Aix en Provence
Pour tout renseignement : apelnativitesorties@gmail.com ou appeler Gilles au 0608520776

