
GRAMAT -  ROCAMADOUR

***
rand ouventLe G C



NOS SERVICES
. Petit-déjeuner, demi-pension, pension complète et pique-nique sur demande
. Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite
. Espace tv, bibliothèque et salles de travail
. Chambres de 1 à 6 lits avec salle de bain
. Parc et jardins – 10 hectares

Une envie particulière ? Nous vous proposons un séjour à la carte !

PACKAGES
Vous souhaitez rester plusieurs jours, profitez de nos packs préconçus :

. Pack Rando   . Pack Détox

. Pack Nature   . Pack Lotois

. Pack Bien-être   . Pack Gourmand

Les packages sont sur la base de 3 jours / 2 nuits, avec un large choix d’activités. 
Prix à consulter sur notre site internet : www.grandcouventgramat.fr

Au sein de la ville de Gramat, le Grand Couvent est un hôtel*** empreint de 
calme et de sérénité. Nos chambres vous permettent de vous retrouver en 
famille, entre amis, en groupe ou seul, le temps d’une escale, pour profiter de 
la région ou favoriser le ressourcement lors d’un plus long séjour. Nos 10 ha de 
parc et jardins vous permettront d’observer les étoiles à la nuit tombée, et de 
respirer l’air pur de notre région.

N’attendez plus pour réserver : 05 65 38 73 29 – 06 76 03 47 17 / reception@grandcouventgramat.fr
www.grandcouventgramat.fr
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Et si vous goûtiez lesproduits lotois grâce àla formule « Terroir » ?
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Situé dans l’enceinte du Grand Couvent, l’Oustal est entouré 
d’espaces verts et d’un préau, permettant moments de 
détente et de réflexion, ainsi que la pratique d’activités de 
pleine nature.
Que vous soyez randonneurs confirmés, bons marcheurs, 
simples promeneurs, ou pèlerin, l’Oustal est aussi le point de 
départ de nombreuses randonnées accessibles à tous, et 
dont le point d’orgue est souvent une visite ou un pèlerinage 
à Rocamadour.

Le Grand Couvent est titulaire d’un agrément « Jeunesse et 
Sports » et « Éducation Nationale ». Il est conçu pour accueillir 
des groupes d’enfants, adolescents ou adultes.

Les organisateurs de séjours pour les jeunes publics trouveront à 
l’Oustal une structure conçue pour toutes sortes de situations :

. Classes vertes / découvertes   . Voyages scolaires

. Révisions d’examens    . Séjours d’intégration

. Retraites de communion   . Séjours pastoraux

. Sorties pédagogiques et touristiques

l Petit-déjeuner, demi-pension, pension complète 
    et pique-nique possibles
l 62 lits répartis en 5 dortoirs
l Dortoir accessible aux personnes à mobilité réduite
l 1 dortoir réservé aux pèlerins de Saint-Jacques
l Chambres individuelles et communicantes avec dortoirs
l 6 salles de travail ou réunion
l Parking et préau, parc et jardins – 10 hectares

EN VOYAGE SCOLAIRE

Les soeurs de la congrégation Notre Dame du Calvaire sont
présentes sur le site et particulièrement à l’écoute des groupes 

et de leurs encadrants.

Groupes, jeunes, familles et pèlerins, n’attendez plus pour réserver : 05 65 38 73 29 / vmonti@grandcouventgramat.fr
www.grandcouventgramat.fr
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Le Grand Couvent est doté de nombreuses salles de conférence et réunion 
agréables et fonctionnelles pouvant accueillir de 10 à 180 personnes. Son parc 
de 10 hectares, ainsi que ses salles en location pour divers événements laissent 
une grande possibilité aux entreprises et associations d’organiser meetings, week-
end d’intégration et bien d’autres réunions.

Le Grand Couvent de Gramat : 
La plus grande résidence d’artistes d’Occitanie

Vous envisagez de donner une représentation dans le Lot ou les régions limitrophes ?
Sachez que le Grand Couvent accueille régulièrement des groupes musicaux, des 
orchestres ou des artistes seuls pour des sessions de travail ou pour un repos bien 
mérité avant une autre représentation.

En plus de salles et matériels adaptés, n’oubliez pas qu’il vous est possible de
privatiser le Grand Couvent, ses espaces verts et ses services.

Réussir une rencontre professionnelle n’a jamais été aussi facile !

DÉJA ACCUEILLI 
. Musika Orchestra Academy, dirigée  
ar le chef d’orchestre Pierre Bleuse
. Trait d’Orchestre, stage sous la tutelle 
de Sylvie Viviès et de plusieurs solistes 
de l’Orchestre National du Capitole 
de Toulouse
. Les musiciens et chanteurs du festival 
de musique sacrée de Rocamadour
. Le pôle supérieur de musique de 
Toulouse (Isdat)

VOS POSSIBILITÉS 
. Vous produire au Grand Couvent

. Hébergement et restauration des 
groupes de petits chanteurs

. Mise à disposition de salles insonorisées 
pour les répétitions

. Réception de délégations musicales

étrangères

. Partenaire officiel des hébergeurs 

de Rocamadour

Sur demande, nous pouvons vous fournir des équipements adaptés à vos besoins 
(vidéo projecteurs, sonorisation, sièges avec tablettes écritoires,...) qui vous assurent 
confort, calme et sérénité ainsi qu’un service de qualité pour vous organiser sur 
place et travailler dans les meilleures conditions possibles.

Que vous résidiez en demi-journée, journée, soirée ou pour des sessions de 
plusieurs jours, le Grand Couvent vous proposera différentes formules et forfaits : 
café d’accueil, pauses, demi-pension, pension complète, nuitées en chambre 
individuelle, twin ou double.

RENCONTRES

RÉSIDENCES D’ARTISTES

PROFESSIONNELLES
l  Conventions d’entreprises
l  Conseils d’administrations
l  Assemblées Générales
l  Comités de direction
l  Réunions diverses
l  Brainstorming
l  Team building
l  Conférences
l  Formations
l  Séminaires
l  Colloques

Travailler au Grand Couvent : 05 65 38 73 29 / vmonti@grandcouventgramat.fr
www.grandcouventgramat.fr



LE
 C

AN
TO

U
 - 

RO
CA

M
AD

O
U

R

Sur les chemins de Saint-Jacques, au coeur de la cité mariale de 
Rocamadour, un accueil chrétien appartient à la congrégation des 
Soeurs de Notre Dame du Calvaire de Gramat-Rocamadour. Le gîte 
pèlerin « Le Cantou » est propice au recueillement et vous promet une 
vue exceptionnelle sur le petit canyon lotois.

« Au Cantou, nous accueillons les pèlerins de tous horizons, 
nous découvrons le frère présent en chacun. Nous répondons au désir de silence, 

de repos, de rencontre avec le Seigneur dans la prière et dans la parole.
Soyez les bienvenus au Cantou ! »

. Cuisine équipée à disposition

. Chambres individuelles et dortoir

. Salle de séjour avec petite bibliothèque

. A quelques mètres du Sanctuaire

Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle

LE CANTOU

ET POUR LA PETITE HISTOIRE :
Le gîte « Le Cantou » fut autrefois une école. En 1993, il est tenu 
par trois soeurs de la congrégation Notre Dame du Calvaire et 
un hospitalier pour accueillir les pèlerins. Au Cantou, on trouve 
le calme, le repos, on partage des temps de prières et de 
rencontres. On grandit dans sa foi.

Rue de la Mercerie – 46500 Rocamadour - 05 65 33 73 69 / cantou.46@free.fr
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La Ferme a été restaurée en respectant l’intégralité patrimoniale du 
site, notamment le dallage du lavoir parsemé de grandes pierres, 
dans un style typiquement Quercynois.

Vous y trouverez une grande salle de réception ainsi que de petites 
salles attenantes, la terrasse et ses nombreux jardins, sans oublier le 
parc de 10 hectares.

Qui que vous soyez, laissez libre court à votre imagination et n’hésitez 
pas à nous consulter, vous pourriez peut-être vous inspirer de nos 
idées... !

Avec nos prestations « Clés en main » et « A la carte », soyez assurés
de la réussite de votre réception, et du moment unique que vous
partagerez avec vos proches.

Calculs et devis réalisés selon votre budget -
- Possibilité d’hébergement au Grand Couvent

Dans l’enceinte du Grand Couvent se trouve un ancien bâtiment 
communément appelé « La Ferme ». Elle fut construite fin 19è pour 
abriter les animaux, stocker le foin et la paille et permettre aux soeurs 
de vivre en autarcie.
Programmez votre événement dans l’authenticité.

l Particuliers : Célébrez vos événements familiaux, nous les rendrons 
inoubliables (anniversaire, cousinade, repas de famille, baptême...)

l Entreprises : Quoi de mieux qu’un endroit dédié pour favoriser votre 
cohésion, qu’elle soit territoriale ou interne (repas annuels, lancement 
de produits, conférences, séminaires...)

l Associations : Se retrouver ensemble n’a pas meilleure saveur 
après une année de dur labeur (assemblée générale, repas de 
remerciements, buffet dînatoire, week-end de réflexions...)Le Grange, située au coeur des 

jardins du Grand Couvent est mise 
à disposition pour des événements 
ponctuels ou réguliers, ouverts au 
public (expositions de peinture, 
de sculptures, de photographies, 
vernissage)...

Artistes reconnus ou en herbe,
consultez nous pour exposer vos

oeuvres gratuitement !

LA GRANGE - GALERIE D’EXPOSITIONS

LA FERME

Groupes, familles et entreprises, n’attendez plus pour réserver : 05 65 38 73 29 / vmonti@grandcouventgramat.fr 
www.grandcouventgramat.fr
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Sur la voie d’un tourisme éco-responsable

Le Grand Couvent de Gramat, situé au sein du PNR des Causses 
du Quercy, a à coeur de préserver son environnement naturel. 
La marque Valeurs Parc reconnaît que notre établissement tra-
vaille dans le respect et la préservation de la nature.
A titre d’exemple : notre désherbant est 100% naturel et fait 
maison, le linge de chambre est nettoyé à Rocamadour, le 
restaurant privilégie les circuits courts, et nous utilisons au maxi-
mum du papier recyclé.

Tous les bienvenus

En 1833, la congrégation des soeurs de Notre Dame du Calvaire
est fondée par le bienheureux Pierre Bonhomme. Après un 
développement en France, la congrégation s’étend du Brésil à
l’Argentine, de la Guinée au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, 
aux Philippines et plus récemment au Vietnam.
Pour toutes les soeurs de par le monde, la Maison de Gramat
reste le lieu « source » pour approfondir la spiritualité qui l’anime.

A l’instigation de la congrégation des soeurs, dans un esprit 
d’ouverture, de développement de projets nouveaux, les sites 
de Gramat et de Rocamadour sont animés par des soeurs et 
des laïcs dans l’association « Le Grand Couvent » créée en 
janvier 2016.

Attentive aux besoins et aspirations des hommes et des femmes 
de notre temps, l’Association « Le Grand Couvent » a la volonté 
de développer le potentiel de ces lieux d’accueil, de proposer 
un chemin singulier en permettant à chacun de trouver :

L’association continue à exprimer et à vivre le charisme et les 
valeurs de la Congrégation partagés avec des laïcs animés 
du même esprit. 
Elle veille à ce que la maison de Gramat reste le lieu des sœurs 
résidentes et accueillies. Lieu de fondation, de mémoire, de 
source, de rencontre à l’international et interculturel elle reste 
un lieu de prières, de réflexion, de recherche, de proposition 
et un lieu d’Église. 

· un accueil de qualité en toute simplicité
· un lieu de ressourcement humain 
  et spirituel
· une démarche de pèlerinage dans      
un pas à pas à la suite des pèlerins de 
Rocamadour et de Saint-Jacques de 
Compostelle

« Au Grand Couvent de Gramat, 
on encourage le respect 
de la planète, de l’humain, 
et on travaille pour le partage
et la tolérance de chacun. »

Votre bien-être, notre priorité

Qualité TourismeTM représente pour nous un signe de recon-
naissance national qui valorise notre accueil, nos prestations 
de qualité, et qui vous permet de choisir notre établissement 
en toute confiance. 
Vous avez des demandes particulières ? Notre équipe répon-
dra à vos attentes par un accompagnement personnalisé, 
tout au long de votre séjour.

Suite à la pandémie de Covid-19, notre établissement a mis 
en place plusieurs mesures sanitaires correspondant à une 
charte rédigée en collaboration avec le Ministère de la Santé 
et les professionnels du tourisme de l’hôtellerie-restauration. 
Nous prenons toutes les précautions nécessaires au bon 
déroulement de votre séjour et sommes partenaires avec des 
prestataires touristiques dont votre sécurité est la priorité.

Téléchargez
notre Charte Sanitaire 
en flashant ce QR Code.

Vous pouvez aussi retrouver cette charte sanitaire sur notre site internet, 
nos réseaux sociaux et dans les chambres du Grand Couvent.

Le Cantou : 05 65 33 73 69 / cantou.46@free.fr
Le Grand Couvent : 05 65 38 73 29 – 06 76 03 47 17 / reception@grandcouventgramat.fr



Retrouvez-nous aussi sur :

Partagez vos plus belles photos avec :
#grandcouventgramat
Pensez à nous identifier :
@GrandCouventGramat

GRAND COUVENT DE GRAMAT
33, avenue Louis Mazet
46500 GRAMAT
05 65 38 73 29 – 06 76 03 47 17
reception@grandcouventgramat.fr
www.grandcouventgramat.fr

SANCTUAIRE NOTRE DAME DE
ROCAMADOUR
Rue de la Mercerie
46500 ROCAMADOUR
05 65 14 10 59
contact@sanctuairerocamadour.com
www.sanctuairerocamadour.com

ABBAYE DE MARCILHAC (AESM)
Place Chapou
46160 MARCILHAC-SUR-CELE
06 85 56 74 87
marcilhacsurcele@gmail.com
www.abbayedemarcilhac.com
 
DIOCÈSE DE CAHORS
73, cours de la chartreuse
46000 CAHORS
05 65 35 25 84
secretariat@diocesedecahors.fr
www.cahors.catholique.fr

« On ne se lasse jamais de revenir dans le Lot...

...Ne laissez pas passer votre chance de 
découvrir un département aux mille trésors...

...Dont le Grand Couvent de
Gramat - Rocamadour**.»

Réservez vite !
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CALME

SENSATIONS

ÉMOTIONS

TRÉSORS

Crédit photo : Lot Tourisme – Cahors, Vallée du Lot – Dordogne, Périgord Tourisme




