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La marche 
est bien plus qu'un chemin de
randonnée, c'est un chemin de

vie.
 

Elle permet de réconcilier son
corps avec soi, et met une

distance avec l'immédiateté du
quotidien, pour revenir à

l'Essentiel.

Vivez une marche
d'intériorité

VERS NOTRE DAME DE NIZE 
ET LA FONTAINE DES YEUX

DITE "MIRACULEUSE"
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      Au départ de l'embranchement de la route de Lodève
Garez votre véhicule en bordure de route.
Suivez la route qui descend vers Nize. A l'embranchement de La
Dournie, continuez en descendant vers Laval de Nize. Continuez
jusqu'à Notre Dame de Nize.
En bordure de route, quelques centaines 
de mètres plus bas, poursuivez, et faire 
une halte à la Fontaine des Yeux. Le retour 
se fera par la même route. 
Distance A/R : 7.6 km - Temps : 1 h 50.
 

      Au départ de Lunas
Traversez le Gravezon en face de l'Office de Tourisme
Partez à droite et passez devant le château de Lunas.
Montez alors la petite route au fond à droite (Route de Nize, en
direction de Laval de Nize).
Continuez toujours votre chemin sur votre gauche... jusqu'à Notre
Dame de Nize au bord de la Nize. Et rendez-vous à la Fontaine des
Yeux sur le chemin du retour. 
Distance A/R : 5.4 km - Temps : 1 h 20.

La Chapelle  est située au coeur d'un nid de verdure en bordure
de rivière.
L'ensemble comprend la chapelle et son clocher roman, l'ermitage,
l'aire de pèlerinage et la Fontaine des Yeux réputée "miraculeuse". 
Cette source attire de nombreux visiteurs, pèlerins, randonneurs
de St Jacques de Compostelle, ou simples curieux. 
Elle est réputée, comme son nom l'indique, pour soigner ou soulager
les affections des yeux. Le rituel consiste à imbiber un mouchoir de
cette eau, de se mouiller les yeux, puis d'accrocher le mouchoir sur
place, pour " y laisser le mal ".     Etonnant !
 Le site est inscrit à à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques depuis 2001.

Un chemin intérieur...

CDS - Notre Dame de Nize : secretariat@compagnons-sens.fr    /  06  72  99  89  90 
Office de Tourisme de Lunas : Chemin Redigardi, Le Presbytère / 04  67 23  76  67

" Croyants et non croyants , simples visiteurs ou pèlerins  témoignent 
du bien être et de la sérénité que ce chemin, et le site de N.D de Nize, 
leur apportent "                                                      Frère Marie Pâques
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