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Vendredi 16 août, 20h45

Samedi 14 septembre, 18h30

Samedi 1er juin 

À l’arrivée de la randonnée, présentation de l’histoire et du 
patrimoine de Grand-Vabre par Pierre Madrières, secrétaire de 
l’association Culture et Patrimoine Grand-Vabre.

À l’arrivée de la randonnée, présentation de l’histoire du 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et de sa relation 
avec le Rouergue par Pierre Lançon, bibliothécaire de la Société 
des lettres de l’Aveyron (Rodez) et du Centre de 
documentation historique (Conques).

Partez à la découverte de l'histoire plus que millénaire de Conques de 
façon ludique. Remontez le temps et abordez les hauts faits qui ont vu 
naître le premier monastère de Conques autour de l'an 819.
Jeu-parcours // Enfant et famille // Gratuit 

Départ 9h30 parvis de l’église de Saint-Marcel (6km) // Gratuit // Sur inscription

Samedi 21 septembre 

Suivi d’un pique-nique tiré du sac

Suivi d’un pique-nique tiré du sac

Départ 9h30 parvis de l’abbatiale de Conques (6km) // Gratuit // Sur inscription
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Conques peut s’enorgueillir d’une brillante histoire plus que millénaire. 
En effet, il y a très exactement 1 200 ans, le 8 avril 819, l’empereur 
carolingien Louis Le Pieux, fils de Charlemagne, par un diplôme accordé à 
la toute jeune abbaye bénédictine, lui confirmait cette protection 
impériale et, par la même occasion, dotait le monastère de plusieurs 
églises dans le voisinage.
UneUne petite communauté d’hommes s’était progressivement constituée au 
début du IXe siècle, autour de l’abbé Médrald qui lui-même avait succédé 
à l’ermite Dadon, le fondateur de l’ermitage de Conques aux alentours de 
l’an 795. 
QuelquesQuelques décennies plus tard, vers 866, l’arrivée à Conques des reliques 
de sainte Foy, une jeune martyre chrétienne originaire de l’Agenais, allait 
constituer, pour l’abbaye rouergate, un extraordinaire moyen d’accroître 
sa renommée et d’attirer par milliers les pèlerins en quête de miracles.  
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