
 

 

 

 

 
 
BIENVENUE À « LA ROUTE MARIALE » : Un itinéraire marial entre 
l’Espagne, la France et la Principauté d’Andorre 

Cher ami/Chère amie, 
 
« La Route Mariale » est aujourd’hui une des Destinations Culturelles plus connus de 
l’Espagne et un des itinéraires de Tourisme de Pèlerinage plus importants. C’est une 
route leader dans le Tourisme Religieux laquelle est formée par 5 des sanctuaires 
mariaux plus reconnus de l’Europe et l’Amérique.  
 
La bonne et variée offre que nous propose fait que soit très intéressant pour tous les 
voyageurs et touristes, en remarquant son grand patrimoine religieux, culturel, 
artistique et naturel. Ces charmes aussi exceptionnels satisfont tous les expectatives de 
n’importe qui soit le visiteur. 
 
« La Route Mariale » est une destination qui est très bien communiqué, avec différents 
entrées comme par exemple Saragosse o Barcelone. Les diverses lieux par où la route se 
développe ont une riche gastronomie et un forte réseau d’hôtels qui nous offrent des 
belles expériences dans lieux aussi spéciaux comme des palais, des châteaux ou des 
monastères. 
 
Ici vous allez trouver une destination différente que vous donne beaucoup de raisons 
pour la visiter. Découvrez les trésors de la Route Mariale.  

 



 

 

 

OÚ SE TROUVE? 

Géographiquement, on développe par les communautés autonomes de l’Aragón et de 
la Catalogne (Espagne), par la région des Hautes Pyrénées (France) et par la 
Principauté d’Andorre.  
 
 

Saragosse est un point important ici. Sa privilégiée situation, (à 300 km. de distance de 

villes comme Madrid, Barcelone, Valence ou Bilbao), fait que les communications avec 

le reste de villes soient très faciles. Barcelone est un autre point important d’accès.  

 

 
Les autoroutes sont  un commode et 
rapide accès pour les autobus et les 
voitures. Il y a plusieurs autoroutes, une 
des quelles unit Madrid-Saragosse- -
Barcelone). 
 
L’Ave (train d’haute vélocité espagnol) 
est un moyen de transport très rapide et 
pratique. Aujourd’hui, l’Ave joint 
Saragosse et Barcelone avec les villes de  
Madrid, Lleida, Tarragona, Huesca, 
Pamplone, Seville, Córdoba, Málaga..        
 
 
 
Les aéroports de Saragosse (avec des nouvelles installations pour la passé Expo 2008), 
et Barcelone (un des plus importants) offrent un grand nombre de vols avec villes 
espagnoles et européennes. L’aéroport de Madrid-Barajas, (á 300 km. de Saragosse), 
est utilisé pour les visiteurs du Centre et Sur de l’Amérique. 
 
 
 
 



 

 

QU’EST QUE C’EST « LA ROUTE MARIALE »? 

On peut définir la Route Mariale comme “un itinéraire d’intérêt cultural et religieux 
qui joint les Sanctuaires du Pilar, Torreciudad, Lourdes, Meritxell et Montserrat; un 
itinéraire de foi guidé par la spiritualité et dévotion mariale, lequel possède une 
grande richesse touristique, patrimonial, rural, gastronomique et naturel.” 
 
On parle d’un itinéraire pluriel y multiculturel où chaque sanctuaire a des qualités et 
caractéristiques propres et dont environnements offrent une variée offre d’attractives 

touristiques. C’est une destination très recommandé pour les groupes estivales, 
religieux,  association diverses, paroisses, groupes de pèlerinage et aussi pour le client 
individuel. 
 
Actuellement, c’est un des itinéraires de Pèlerinage et Tourisme Religieux plus  

visités et connus dans l’Europe (Espagne, France, Italie, Portugal, Allemagne, Pologne, 
etc.) et dans l’Amérique.  
 
Cette route accueille annuellement (entre ses quatre sanctuaires) environ de 12 

millions de personnes (pèlerins et visiteurs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

POUR QUOI  VENIR À « LA ROUTE MARIALE »? 

La Route Mariale mélange de la culture y la dévotion, de l’arte y la spiritualité, de la 

nature et du recueillement. Chaqu’un des villages et villes, des monuments et des 

coins qu’on visite ont quelque chose pour apporter. 

Parcourir la route es jouir d’un immense patrimoine artistique et culturel, connaître des 

espaces naturels uniques qu’on ne peut pas les trouver dans les autres lieux. C’est 

jouir avec des spectaculaires paysages, goûter une délicieuse gastronomie, pratiquer 

des sports d’aventure et connaître des aimables gens. 

 
Pèlerins et touristes sont d’accord et font de ça une forme différente de voyager. En 

définitive, c’est un voyage plein des émotions et des expériences. 

 
 
COMME PARCOURIR « LA ROUTE MARIALE »? 

L’essence de “la Route Mariale” se trouve dans la valeur spirituelle des sanctuaires et 

dans l’héritage historique, patrimonial y naturel d’exceptionnel importance qu’existe. 

 

Les chemins par où la route passe sont multiples et variés. C’est un itinéraire 

accessible par n’importe que sanctuaire, village ou ville. On peut élaborer beaucoup de 

programmes et circuits.   

 

 
 

Dans le web, on peut trouver divers 

itinéraires que ne sont que des 

exemples. 

  

Les possibilités pour faire de 

programmes sont très grandes. 

 

 

   

 
 
 



 

 

QUELQUES RAISONS DE DÉCOUVRIR « LA ROUTE MARIALE » 

Ici nous remarquons seulement quelques raisons qu’il y a pour découvrir cette route. 

Mais il y a en beaucoup. 

 

- Patrimoine Religieux 
 Sanctuaire du Pilar (Saragosse): le premier sanctuaire marial du monde. 

Ce grand église urbaine louée dans le centre de la ville, est un bijou 

baroque aragonais qui dispose á l’intérieure d’ouvres de grande valeur, 

comme par exemple les peintures de Goya ou la « Sante Chapelle ».  

 Sanctuaire de Torreciudad (Huesca): très près de la ville de Barbastro, 

c’est aujourd’hui un lieu des plus visités d’Aragon. Son privilégié 

emplacement dans l’haute de la montagne, fait qu’ait un environnement 

unique et merveilleuse, avec une vue panoramique sur le lac du Grado. 

 Sanctuaire de Montserrat (Barcelone): placé au moyen de la montagne 

la plus célèbre de Catalogne, tout le sanctuaire est un véritable musée en 

plein air où la dévotion, la culture et la nature se donnent la main. 

 Sanctuaire de Lourdes (France): sans doute, c’est un lieu des plus 

cosmopolites qu’existent. Vraiment, sa force réside dans la diversité des 

gens que viennent dès les cinq continents. Chaqu’année, plus de 6 

millions de personnes arrivent à ce sacré lieu.  

 Sanctuaire de Meritxell (Principauté d’Andorre): où les pelerins et les 

visiteurs montrent leurs respects à la patronne de la Principauté, 

entouré par un paysage incomparable. L'histoire de la Principauté on ne 

peut pas comprendre sans Meritxell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Patrimoine Artistique et Monumental 
  La Basilique du 

Pilar 

  La Cathédrale 

de La Seo  

  Le Palais de 

L’Aljafería  

  Le Mudéjar 

Aragonais  

  La Route de 

Goya 

  Le Château de 

Loarre 

  La Cathédrale 

de Jaca 

 

 Le Roman 

Aragonais 

 Le Monastère de San 

Juan de la Peña  

 La Basilique de 

Montserrat 

 Le Musée de 

Montserrat 

 Le Musée de 

Sculptures 

modernistes  

 Le Château de 

Lourdes  

 Les Grottes de 

Bétharram 

 Le Roman 

Andorrane 

  

 

- Patrimoine Naturel 
 Parc National de « Ordesa y Monte Perdido » 

 Parc Naturel de la « Sierra y Cañones de Guara » 

 Parc National des « Pyrénées Françaises » 

 Parc Naturel de « Posets Maladeta » 

 Parc Naturel de la « Montagne de Montserrat » 

 Parc Naturel del Madriu-Perafita-Claror 

 Parcs Naturels du Comapedrosa et du Sorteny 

 

- Villes et Villages 
 Saragosse 

 Huesca 

 Jaca 

 Barbastro 

 Aínsa 

 Graus 

 Alquézar 

 Roda de Isábena 

 Boltaña 

 Sabiñánigo 

 Lleida 

 Lourdes 

 Tarbes 

 Pau 

 Etc... 

 

 



 

 

- Patrimoine Gastronomique et Œnologie 
 La variété de régions, villes, villages et vallées font que la Route Mariale ait

 un grand choix des odeurs et des saveurs. Il y a des restaurants pour tous les 

 goûts qui transforment ce territoire dans un véritable paradis gastronomique. 

  

 La Route des Vins et Caves: 

 Dénomination d’Origine 

« Somontano » (Somontano, Huesca) 

 Dénomination d’Origine « Pla de 

Bages » (Pla de Bages, Barcelona) 

 Dénomination d’Origine « Penedés » 

(El Penedés, Barcelone) 

   

 

- Fêtes d’Intérêt Touristique 
 L’Offrande de Fleurs à la Vierge du Pilar  

 La Semaine Sainte à Saragosse 

 La Semaine Sainte à Huesca 

 Le Carnaval de Bielsa 

 Les Fêtes du Pilar (Saragosse) 

 Etc... 

 

 

 

 

 

 

- Tourisme Actif, d’Aventure y des Stations de Ski 
 Sierra de Guara (une destination leader dans 

descente de canyons et escalades) 

 Sentiers, BTT, escalade, rafting… au Pyrénées 

aragonais et andorranes 

 

Stations de Ski: 

 Pyrénées d’Aragó: Candanchú, Astún, 

Panticosa, Cerler, Formigal 

 Pyrénées de Catalogne: La Molina, Masella, 

Baqueira-Beret, Boi Taull, Espot, Port Ainé, 

Tavascán, Vall de Nuria 

 Pyrénées de la France: St. Lary, Piau Engaly  

 Pyrénées andorranes : Grandvalira et Vallnord  

 

 



 

 

PLUS INFORMATION SUR « LA ROUTE MARIALE » 

Web: www.fr.rutamariana.com 

 

 

 

 

Brochure touristique: 

http://fr.rutamariana.com/uploads/docu/docu_multimedia/RM_FRA_5sant_web.pdf 

 

 

 

Vidéo: 

http://rutamariana.com/zona-multimedia/videos/  

 

 

 

 

 

Contact 

Secrétariat Technique de « l’Association pour la Promotion de la Route Mariale »: 

 

Information générale      

M. Joaquín Bellido     M. Héctor Arbués 

info@rutamariana.com     rarm@rutamariana.com  

 

    Tfn: (34) 976. 794 225 

    C/ Cádiz, 12-5º B 

    50004 – Zaragoza 

     (Espagne) 
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