COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un été exceptionnel à Rocamadour
Cet été, après deux saisons marquées par la crise sanitaire, Rocamadour s’attend au grand retour des
visiteurs, qui sont habituellement 1,5 million de visiteurs chaque année à explorer la cité médiévale.
Pour les accueillir et offrir à chacun la meilleure expérience possible, le recteur du sanctuaire, son
directeur, son équipe et la cinquantaine de bénévoles qui se relaieront pendant l’été ont décidé de mettre
les bouchées doubles.
Lancement d’un grand chantier de rénovation du château
Cette nouvelle saison sonne le lancement d’une grande campagne de collecte de fonds pour aider le
diocèse à financer la rénovation complète du château, véritable visage de Rocamadour. Ces grands
travaux qui débuteront fin 2022/début 2023 permettront, enfin, d’ouvrir régulièrement le château et son
jardin aux visiteurs et de leur proposer une nouvelle étape lors de leur passage dans la cité médiévale.
Dans le cadre de la campagne destinée à financer les travaux du château, une visite exceptionnelle
« Rocamadour secret » sera bientôt proposée sur place.
La visite « Rocamadour secret »
Cette visite proposera une découverte de lieux très rarement accessibles au public : le château, le jardin
et surtout l’escalier « secret » qui relie le château, ancienne demeure des chapelains, et la basilique, 80
mètres plus bas. Sensations garanties !
Quelques visites en avant-première seront organisées dès cet été.
Restez informés sur : www.jaimerocamadour.com

Les temps forts de l’été
•

Avant-dernière étape de la grande boucle du Tour de France à Rocamadour ! Samedi 23 juillet, les
visiteurs pourront assister au contre-la-montre individuel des cyclistes.

•

Fête de l’Assomption, le 14 août. Procession et messe solennelle.

•

Semaine mariale du 8 au 11 septembre. Journées de prière, messes, célébrations mariales, prédications,
confessions, adorations.

•

Les Montgolfiades les 24 et 25 septembre. Des dizaines de montgolfières évoluent dans le ciel de
Rocamadour. Un spectacle magique à ne pas manquer !
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Au programme cet été
Pendant toute la saison
Ouverture du sanctuaire tous les jours de 7h à 22h.
✓ Procession aux flambeaux
Le samedi à 21h (sauf le 13/08) - Départ de l’Hospitalet. Arrivée au sanctuaire suivie des complies.
✓ Visites by night
Les mardi et vendredi à 22h (jusqu’au 12 août uniquement). Rendez-vous sur le parvis.
✓ Visites guidées
Sans réservation. Rendez-vous sur le parvis. Participation libre.
Tous les jours à 10h30, 12h, 14h, 15h et 16h (sauf le dimanche, uniquement 14h, 15h et 16h). – À
14h30 : visite spéciale pour les enfants.
Sur réservation uniquement : visites de groupes (en français ou en langue étrangère).
✓ Visites « Rocamadour secret ».
✓ Sur réservation uniquement. Par groupes de 10 personnes maximum. Durée moyenne 40 minutes.

Les grands rendez-vous
• Tour de France. Avant-dernière étape. Le 23 juillet.
•

Session familiale « Week ». Du 31 juillet 11h au 4 août 12h.

•
-

Fête de l’Assomption
14 août à 21h. Procession mariale aux flambeaux depuis l’Hospitalet suivie de la messe de la Vigile dans
la basilique Saint-Sauveur.
15 août à 11h. Messe en plein air à l’esplanade Sainte-Véronique.

•

Saint-Amadour. 26 août.

•

Semaine mariale. Du 8 au 11 septembre. Pour mettre Marie à l’honneur, le sanctuaire propose un
programme spécifique autour de nombreuses fêtes mariales (veille et jour de fête). Plus d’infos sur
notre site web !

•

Pélé-Rando. Ressourcez-vous au contact de la nature ! Le mercredi de 10h à 17h. Environ 3 heures de
marche. Accessible aux familles, sans poussette. Accompagné par un prêtre.
Prévoir pique-nique et chaussures de marche. Nous ramenons les chauffeurs à leur voiture à l’arrivée.

RDV à 10h aux points de départ : - 13 juillet : Gramat, devant le Couvent – 20 juillet : Meyronne, devant
l’église Notre-Dame de la Nativité – 27 juillet : Lacave, pont de l’Ouysse – 3 août : Calès, devant l’église –
10 août : Le Bastit, devant l’église – 17 août : Montvalent, devant l’église – 24 août : Alvignac, source
Salmière.
•

Les Montgolfiades. Les 24 et 25 septembre.
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DOSSIER DE PRESSE – Le château

La rénovation du château
et son grand projet
Une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds est lancée cet été.
Elle est destinée à financer d’importants travaux qui débuteront dès 2023.
Parmi les travaux prioritaires à réaliser :
- renforcement de la charpente plusieurs fois centenaire ;
- restauration des planchers, plafonds et réparation des arches de la coursive ;
- étanchéification des murs et des remparts ;
- traitement de la gestion des eaux de pluie sur la couverture nord-ouest du château et l’ensemble de la
coursive ;
- rénovation des dortoirs, chambres, studios, salle de conférence ;
- réaménagement du jardin ;
- création d’une salle d’exposition…
Objectifs des travaux :
➢ Sauver le château, symbole de Rocamadour
Perché à 80 mètres au-dessus du sanctuaire et dominant la vallée de l'Alzou, le château est le visage de
Rocamadour. Les travaux intérieurs et extérieurs vont permettre de redonner tout son éclat à l’édifice,
pour le plus grand plaisir des visiteurs.
➢ Protéger « le gardien de votre visite »
Le château accueille les prêtres, les séminaristes, et les 50 bénévoles qui se relaient pendant l’été pour
offrir une expérience inoubliable aux visiteurs. Véritable base arrière spirituelle, humaine et logistique, le
château est devenu indispensable pour accueillir chaque année les visiteurs.
➢ Accueillir le grand public dans ce lieu secret du Rocher
La restauration du château permettra d’ouvrir régulièrement aux visiteurs le château et son jardin. Une
salle dédiée à l’histoire du sanctuaire pour les grands et les petits sera réalisée. Des temps de rencontres et
d’échange avec des grands témoins contemporains de la vie de Rocamadour seront régulièrement
organisés.

Le château de Rocamadour
La construction du « château » remonterait au XIIe siècle. Il s’agit alors d’une « maison forte » intégrée au
système défensif de la ville : remparts, fossé, escalier secret, etc.
La forteresse sert notamment pendant les guerres de Religion mais devient inutile ensuite. Au XVII e siècle,
elle tombe en ruine. Quant au sanctuaire, il n’attire plus les foules et tombe peu à peu dans l’oubli.
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1836. En remerciement pour sa guérison miraculeuse qu’il attribue à la Vierge de Rocamadour, l’abbé
Caillau rachète et restaure le château. Avec le curé de Gramat, ils y organisent des retraites et relancent
peu à peu le pèlerinage de Rocamadour qui retrouve sa renommée.
Au fil du temps, malgré des restaurations partielles, le bâtiment s’est dégradé. Si la structure générale
demeure solide, un grand nombre d’altérations inquiètent : infiltrations, plafonds et murs abîmés, pierres
altérées, joints ravinés… D’importants travaux s’imposent.

Une grande campagne pour rénover le château
Le coût total de ce grand chantier, qui débutera fin 2022 pour une durée de 3 à 5 ans, est estimé à 6
millions d’euros.
Propriété du diocèse de Cahors, le château ne bénéficie d’aucune subvention publique. L’intégralité des
travaux sera financée par le mécénat et la générosité du grand public.
Pour inviter les visiteurs à contribuer à cet important projet, de nouveaux supports seront mis en place dès
cet été : bâche, drapeaux, mini-site Internet, dispositif de collecte, publicité géolocalisée sur les réseaux
sociaux…
Il s’agit de profiter de la pleine saison et du passage des centaines de milliers de visiteurs cet été pour
sensibiliser le grand public au projet.

La visite « Rocamadour secret »
Cette visite guidée exceptionnelle, en petits groupes de 10 personnes maximum et sur réservation, va être
mise en place dans le cadre de cette grande campagne de financement des travaux. Quelques premières
visites seront organisées dès cet été.
La visite « Rocamadour secret » sera l’occasion :
- d’ouvrir une partie du château et de son jardin (tous deux fermés au public habituellement) pour présenter
le projet de rénovation aux visiteurs ;
- de découvrir l’histoire du château et de ses remparts ;
- d’emprunter l’escalier secret (habituellement fermé au public) creusé dans la falaise qui relie le château et
la sacristie de la basilique du sanctuaire… 80 mètres plus bas !

Conditions :
•
•
•

Être en condition physique suffisante pour descendre des escaliers anciens, dont les marches ont
vécu et n’ont pas toutes le même niveau.
La visite est déconseillée aux personnes ayant le vertige et aux enfants de moins de 10 ans.
Le parcours de visite n’est pas accessible aux personnes ayant des difficultés à se déplacer (non
accessible aux PMR).

Inscription obligatoire sur le site www.jaimerocamadour.com
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Prix : même si la visite est gratuite, un don en faveur de la restauration du château est vivement espéré.
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Rocamadour, rappels historiques
Quelques dates à retenir
La légende raconte que saint Amadour, un ermite, aurait fondé un oratoire au creux du rocher en
l’honneur de la Vierge.

 XIIe siècle
L'abbé de Tulle y installe trois moines bénédictins qui prient et accueillent les pèlerins. Rocamadour est
alors l’un des quatre lieux saints de la chrétienté, aux côtés de Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle et
Jérusalem.
1152. Pour faire face à l’afflux des pèlerins, Géraud d’Escorailles, abbé de Saint-Martin-de-Tulle,
entreprend la construction d’une église audacieuse, en équilibre à flanc de falaise.
1166. En creusant une tombe, un corps en parfait état de conservation est découvert. Il s’agirait de celui de
saint Amadour, ou bien de Zachée, disciple de Jésus.
126 premiers miracles accordés par Notre-Dame de Rocamadour sont inscrits dans un livre en 1172. Des
pèlerins de toute l’Europe viennent à Rocamadour.

 XIIIe siècle
Le pèlerinage atteint son apogée. Les travaux se terminent.
1244. Saint Louis et sa mère Blanche de Castille viennent demander à Notre Dame la paix pour la France.
XVIe siècle1562. Pendant les guerres de Religion, les protestants pillent le sanctuaire, brûlent les édifices,
n'épargnant pas les reliques de saint Amadour. Quelques os du saint squelette sont sauvés des flammes in
extremis et enfermés dans un reliquaire, puis cachés. Les pèlerins peuvent à nouveau vénérer les reliques
depuis le 25 août 2016, jour du 850e anniversaire de la découverte du corps de saint Amadour.

 Révolution française
Comme de nombreux monuments, à la Révolution française, le sanctuaire subit son lot de dégradations.

 XIXe siècle
Les constructions menacent de s’effondrer. De 1858 à 1872, une campagne de travaux est réalisée par
l'Abbé Chevalt, architecte, élève de Viollet-le-Duc.
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 Aujourd’hui
Le village compte environ 650 habitants. La basilique Saint-Sauveur et la crypte Saint-Amadour sont
classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Rocamadour accueille en moyenne 1,6 million de visiteurs par an. Sa renommée est également véhiculée
par le biais de la gastronomie.

Contact presse
À votre disposition pour des interviews :
•
•
•

Le recteur de Rocamadour
Le directeur du sanctuaire
Le responsable mécénat

Des photos libres de droits sont également disponibles ainsi que les différents éléments graphiques de la
campagne pour la rénovation du château.
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Pour la campagne de rénovation,
rendez-vous sur le site

www.jaimerocamadour.com
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