Skite
Sainte Foy

Le Skite Sainte Foy est un monastère orthodoxe
dans les Cévennes. Il dépend canoniquement
de l’archevêché russe en Europe occidentale,
dans l’obédience du patriarcat œcuménique de
Constantinople.

Le s b u t s s ont
• Vivre et partager la prière orthodoxe
au quotidien, célébrer la Liturgie,
• Raviver le sens du sacré dans le respect de la Tradition et dans
l’esprit des Pères de l’Église,
• Accueillir le pèlerin et les artistes membres de l’association pour
une courte retraite.

À vi s i te r
- Jardins en terrasses,
- Bâtiments du XVIe siècle restaurés dans la tradition cévenole,
- Chapelle avec fresques, vitraux et mosaïque.

Skite Sain te Foy
Le Skite Sainte Foy se situe au bord du Parc
national des Cévennes.
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Voiture : par la
N106, 25 km d’Alès
- direction FloracMende.
Saint-Julien-desPoints est en Lozère
et touche le Gard.
Venant d’Alès
prendre la deuxième
route à droite après
le pont, le Skite est à
500 m de la N106. Il
est demandé de se
garer au parking.

Visite uniquement sur rendez-vous :
04 66 45 42 93, du mardi au vendredi de 14 h à
17 h. Il est demandé d’avoir une tenue décente,
pas de bras et de jambes nus. Il est possible, sur
rendez-vous, d’assister chaque jour aux offices
monastiques (mélodies slaves) et à la divine
Liturgie pour les fêtes et le dimanche à 10 h.
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Train : gare SNCF
Grand’Combe-laPise ou Ste-Céciled’Andorge à 2 km
(dans le Gard) sur la
ligne Paris-Marseille,
via ClermontFerrand.
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Accès
au Skite
Sainte Foy

Cet ancien prieuré du XVIe siècle se présente
comme une ferme fortifiée en pierres de
schiste avec des ouvertures sur une cour
intérieure. Il surplombe la Vallée Longue
et offre une magnifique vue de tous côtés.
Alimenté par une source il se situe au milieu
d’une propriété de trois hectares, il dispose de
deux chapelles et d’une petite hostellerie.
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