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Assurances et Pèlerinages 

 

 

 

Dans le cadre des échanges réguliers entre Saint-Christophe et l’Association Nationale 

des Directeurs Diocésains de Pèlerinages, il semblait important rappeler quelques 

principes d’assurances en fonction des différents sujets qui se posent au sein d’un 

diocèse. 

 

 

 

Rappel  

  

Définition du  pèlerinage : Un pèlerinage est un déplacement effectué par un croyant 

vers un lieu de dévotion, un site classé sacré par une autorité religieuse reconnue 

Les diocèses et certaines congrégations disposent d’une direction des pèlerinages qui 

a pour objet d’organiser les pèlerinages. La direction diocésaine des pèlerinages est un 

service du diocèse. Elle n’a pas d’existence juridique au sens civil, elle dépend 

juridiquement de l’association diocésaine. Son directeur est nommé Intuitu-Personae  

Un pèlerinage peut juridiquement être une sortie, soit un voyage, soit un camp s’il s’agit 

de jeunes. La gestion assurance est différente suivant ces cas. 

 

1. Voyage  

Définition du voyage : Si l'on s'en tient à la définition "officielle" un voyage organisé (ou 

forfait touristique) est un ensemble de prestations proposé par un tour-opérateur 

(appelé aussi voyagiste)." 

D'après la réglementation européenne, le voyage doit dépasser 24 heures, être vendu 

à un prix tout compris, et couvrir au moins 2 prestations (transport, restauration, 

hébergement, visite ou, activités, etc.). 

Article L 211-2 du code du tourisme. 

 

Le Code du tourisme  « fixe les conditions d’exercice des activités relatives à 

l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours ». (art L. 211-1). 

 

Les activités de pèlerinages organisés par les diocèses entrent dans cette catégorie 

voyage. 
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2. Immatriculation  

Selon l’article L.211-18-I du code du tourisme, une association doit être immatriculée au 

registre ATOUT France pour pouvoir se livrer ou apporter son concours aux opérations 

suivantes  

Organisation ou vente: 

 

• De voyages ou de séjours individuels ou collectifs même s'ils ont un but culturel ou 

linguistique;  

 

• De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment 

la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements 

hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons 

d'hébergement ou de restauration ; 

 

• De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées, 

monuments historiques, parcs de loisirs.  

 

 

L’immatriculation se fait auprès d’ATOUT France 

3 conditions doivent-être remplies pour l’obtention : 

- Aptitude professionnelle obligatoire et reconnue art. R. 211-41 du code du tourisme 

validée lors des sessions organisées par l’ANDDP), 

- Garantie financière : (R. 211-26 à R. 211-29) Elle doit permettre en cas de défaillance 

constatée de l’opérateur de rapatrier d'urgence les pèlerins, de rembourser les 

avances perçues et de rembourser les frais supplémentaires de séjour. 

- assurance en responsabilité civile (R. 211-35 à R. 211-40) Elle est obligatoire pour tout 

organisateur de voyages. 

 

SEUL le directeur de pèlerinage, inscrit au registre des immatriculations ATOUT France, 

est habilité à organiser un voyage pour le diocèse. Les responsables de mouvements 

ou paroisses devront passer par son intermédiaire ou une Agence de voyages pour 

organiser un voyage. 

 

Pour ces raisons réglementaires le contrat d’assurance de responsabilité civile 

diocésain NE PEUT PAS GARANTIR l’organisation de voyages. 

 

La Mutuelle Saint Christophe propose aux directeurs des pèlerinages un contrat 

spécifique pèlerinages à déclaration pour chaque pèlerinage qui répond aux critères 

d’un voyage. Ce contrat est le fruit d’un travail commun avec la commission assurance 

de l’ANDDP (Association nationale des directeurs diocésains de pèlerinages). 
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3. Garantie Financière 

Principe :  

(Reprise de la documentation juridique CEF, les pèlerinages) 

 

Suivant les articles R. 211-26 à R. 211-29 du Code du tourisme, les organisateurs agréés 

de voyage sont tenus de souscrire auprès d’un organisme de garantie collective, d’un 

établissement de crédit ou d’une compagnie d’assurance, un cautionnement 

solidaire, spécialement affecté : 

• au remboursement des fonds reçus par l’organisateur pour l’organisation de 

voyages, séjours, réservations et autres services à sa clientèle, 

• au rapatriement des voyageurs, 

•  frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de l’organisation du 

rapatriement. (nouveauté pour 2016) 

Le décret 2015-1111 du 2 septembre 2015 précise, entre autre, que la personne 

physique ou morale garantie doit transmettre chaque année à son garant tous les 

documents nécessaires à une juste évaluation du risque susceptible d’être supporté 

par le garant. Elle est tenue d’informer le garant en cas de modification importante 

d’activité en cours d’année. Par conséquent l’évaluation ne revient plus à Atout 

France et le garant ne peut plus plafonner son engagement. 

 

Depuis 2013, Saint-Christophe Assurance accorde gratuitement sa garantie financière 

aux associations diocésaines lorsque le diocèse est assuré auprès de Saint-Christophe 

Mutuelle d’assurances pour l’un de ses contrats principaux (Responsabilité Civile 

Diocèse et/ou Dommages aux biens). 

 

 

4. Pèlerinages non-initiés par le service diocésain 

La CEF dans sa note juridique d’octobre 2007 précise :  

« Pour des raisons tant pastorales que légales, les prêtres ou les responsables 

d’institutions ecclésiales (paroisses, mouvements, écoles, etc.) qui organiseront des 

pèlerinages à leur niveau de responsabilité, doivent soumettre leur projet au directeur 

diocésain (des pèlerinages) et obtenir son accord. Faute de cet accord, le diocèse ne 

reconnaîtra pas ce pèlerinage, avec les conséquences légales que cela comporte. » 

(Charte des pèlerinages de 1981) 

Lorsque l’initiative n’émane pas de la Direction diocésaine des pèlerinages, toute 

personne ou tout groupe qui a l’intention d’organiser un pèlerinage doit prendre 

contact avec la Direction des pèlerinages et se conformer aux instructions qui lui seront 

données. 

En cas de difficultés, le diocèse ne pourrait couvrir des initiatives dans lesquelles il 

n’aurait pas été partie prenante. 
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4. Sortie 

Il s’agit de tout déplacement qui ne répond pas aux critères d’un voyage. 

C’est le cas de pèlerinages de moins de 24 heures,  ou de plus de 24 heures lorsque 

l’organisateur ne vend pas tout compris aux pèlerins  au moins 2 prestations (transport, 

restauration, hébergement, visite, activités, etc). 

Les sorties peuvent être organisées sans aucun agrément. Le contrat d’assurance de 

responsabilité civile diocésain garantit les activités sorties (Responsabilité civile, 

Indemnités Contractuelles et assistance rapatriement sanitaire) avec un nombre 

maximum de participants ou de durée prévus dans les conditions générales en vigueur. 

 

 

5. Accueil Collectif de Mineurs (ACM)  

Définition :  

Centre de vacances et de loisirs (CVL) est un ancien nom juridique donné en France à 

un hébergement touristique organisé pour accueillir des groupes d'enfants en période 

de vacances scolaires. Ces établissements sont familièrement appelés «centre aéré » 

ou « colonie de vacances».  

Cette appellation a été remplacée au 1er septembre 2007 par Accueil Collectif de 

Mineurs (ACM). Ces centres sont sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports 

et de la vie associative, et ils sont règlementés par une législation précise. 

 

L’organisateur doit déclarer son activité à Jeunesse et sport et répondre aux 

obligations définies par la réglementation. 

Les cinq obligations règlementaires principales sont : 

1. La déclaration préalable (fiche initiale 60 jours avant la date prévue) 

2. Le respect des conditions d’encadrement 

3. Définir et fournir le projet éducatif 

4. L’assurance responsabilité civile 

5. Le respect des mesures d’Hygiène 

 

Dans le cas d’un pèlerinage de mineurs de plus de 24 heures, le service des 

pèlerinages bénéficie d’une dérogation et n’est pas tenu de faire une déclaration à 

Jeunesse et Sports, mais doit s’assurer, avec le maximum de rigueur possible, que toutes 

les conditions de sécurité et d’hygiène notamment, soient respectées. 

 

La Mutuelle Saint Christophe propose des garanties ACM intégrées ou non dans le 

contrat d’assurance de responsabilité civile diocésain (RC, Indemnités Contractuelles 

et assistance rapatriement sanitaire) pour les ACM d’une durée inférieure à 15 jours 

consécutifs. 
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6. Responsabilité médicale 

Lors d’un pèlerinage nécessitant un accompagnement spécifique d’un médecin, d’un 

infirmier ou de tout autre personnel de santé,  la Direction des pèlerinages porte la 

responsabilité de ce personnel salarié ou bénévole. 

Elle doit cependant vérifier : 

- La qualification professionnelle de ce personnel, 

- L’inscription à l’ordre des médecins ou à l’ordre des infirmiers, le cas échéant, 

- L’étendue du contrat RC pèlerinage, 

 

Le contrat pèlerinages de la Mutuelle Saint Christophe intègre « entre autre » comme 

assuré au contrat ce personnel médical. Cependant, le contrat exclu les médecins ou 

infirmières radiées au tableau de l’ordre, et les médecins et infirmières retraités non-

inscrits au tableau de l’ordre.  

 

 

7. Hospitalités 

Les hospitalités diocésaines sont reconnues par l’évêque comme apportant à la vie de 

l’Eglise une aide pastorale.  

Dans un cadre général, elles sont sous la responsabilité de l’association diocésaine. 

Dans le cadre de l’accompagnement d’un pèlerinage, les bénévoles accompagnants 

vont participer au bon fonctionnement et à l’animation du pèlerinage. Ces hospitalités 

seront sous la responsabilité du directeur des pèlerinages ou son mandataire le temps 

du pèlerinage. 

 

L’hospitalité Notre Dame de Lourdes  

Association loi 1901 Placée sous l’autorité de l’Evêque de Tarbes et Lourdes. 

Sur le même principe que les hospitalités diocésaines, lorsque l’Hospitalité de lourdes 

apporte son concours auprès des pèlerins malades, les bénévoles deviennent « 

préposés occasionnels » (transport, brancardier, aide occasionnel…) 

 

Le contrat pèlerinages de la Mutuelle Saint-Christophe couvre la responsabilité du 

bénévole placé sous le contrôle du directeur des pèlerinages ou son mandataire 

(pouvoir de surveillance, donne des directives/instructions) 

 

Dans le cadre de la prise en charge sanitaire des pèlerins malades ou handicapés 

dans les accueils de Lourdes, il existe une charte qui rappelle les rôles obligations de 

l’ensemble des intervenants.  

Charte du 7 avril 2008. 

 


