Le chemin de Saint Jacques
de St Jean Pied de Port

Un voyage intérieur
à l’écoute du Seigneur

à

Compostelle

du mardi 13 au mercredi 21 mai – 9 jours
Au départ de Paris-Montparnasse pour 33 pèlerins
3 niveaux de marche quotidienne
+/– 5, 10 ou 15 km
visites et fin de l’étape en CAR

Mardi 13 mai

Le matin, départ en TGV de PARIS pour BAYONNE.
Déjeuner libre en cours de route (apporté par les
participants).
L’après-midi, poursuite du trajet. Arrivée à BAYONNE. Route pour SAINT
JEAN PIED DE PORT (56 km).Installation à l’hébergement. Possibilité
d’une promenade à pied dans la ville avec traversée de la rue centrale (rue
de la Citadelle) en direction de l’Espagne (en fonction du temps disponible.)
Diner et nuit à l’hébergement à SAINT JEAN PIED DE PORT.

Mercredi 14 mai

Le matin tôt, trajet en bus jusqu’au col de Roncevaux (28 km). Visite libre
de l’église ND de Roncevaux (sous réserve). Puis route pour PUENTE LA
REINA (71 km) et ESTELLA, la « Tolède du Nord », ancienne résidence
des Rois de Navarre. Pour y arriver, trois marches possibles :
Grand : Maneru -> Estella : 13.7 km
Moyen: Cirauqui-> Estella : 10.8 km
Petit : Lorca-> Estella : 6.5 km ou Vilatuertra-> Estella : 2.2 km.

Déjeuner pique-nique.
L’après-midi, visite libre du village d’ESTELLA: l’église San Miguel,
l’église et le cloître San Pedro, l’église St Sépulcre et le palais des Rois
de Navarre, traversée de l’Ega par un autre «Pont des Pèlerins». Messe.
Route vers LOGROÑO (48km). Installation à l’hébergement.
Diner et nuit à l’hébergement à LOGRONO.

Jeudi 15 mai

Le matin, départ en bus par le « Camino de Santiago de Compostella »
jusqu’à NAJERA (28 km), et SANTO DOMINGO DE LA CALZADA important gîte d’étape sur le chemin. Pour y arriver, trois marches possibles :
Grand : Azofra->Santo Domingo de la Calzada par Cirunea : 15,2
km
Moyen : Jonction après Azorfa N.120 et LR 312 -> Santo Domingo
par Cirunea : 11,5 km
Petit : Cirunea-> Santo Domingo de la Calzada : 6 km.
A l’arrivée, visite libre de cette petite ville fondée au XIème siècle par
saint Dominique, avec la Cathédrale du Salvador et de son trésor.
Déjeuner au restaurant à SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.
L’après-midi, route pour BURGOS (70 km). Visite de BURGOS avec un
guide : la Chartreuse de Miraflorès et la cathédrale métropolitaine Santa
Maria, l’un des plus beaux monuments de l’art gothique. Messe. Installation à l’hébergement.
Diner et nuit à l’hébergement à BURGOS.

Vendredi 16 mai

Le matin, arrêt au sanctuaire San Juan de Ortega : station du Chemin.
Départ vers CASTROJERIZ, BOADILLA DEL CAMINO (92 km) et FROMISTA. Pour y arriver, trois marches possibles :
Grand : Itero de la Véga-> Fromista : 13,8 km
Moyens : Itero de la Vega-> Boadilla del Camino : 8.4 km ( puis bus
: Boadilla-> Fromista)
Petit : Boadilla del Camino->Fromista : 5,4 km
A l’arrivée, visite libre de l’église San Martin, joyau de l’art roman.
Départ vers CARRION DE LOS CONDES.
Déjeuner au restaurant à CARION DE LOS CONDES.
L’après-midi, arrêt à SAHAGUN, ancienne étape importante du Camino
Francès. Puis, avant l’arrivée à LEON, visite libre du Monastère San
Miguel de la Escalada (Xème siècle) et vue extérieure du couvent San
Marcos. Messe. Installation à l’hébergement.
Diner et nuit à l’hébergement à LEON.

Samedi 17 mai

Le matin, visite de LEON avec un guide: la cathédrale Santa Maria d’un
pur style gothique (XIIIème siècle), la ville médiévale, la place de la
Mairie et l’église San Isidoro avec son panthéon des rois, célèbre pour
ses remarquables fresques romanes. Départ vers PUENTE DE ORBIGO
(37 km), traversée à pied de l’un des ponts les plus célèbres du Chemin.
Continuation vers ASTORGA (18 km).
Déjeuner au restaurant à ASTORGA.
L’après-midi, à ASTORGA, passage devant le palais épiscopal, né de
l’imagination de Gaudi, qui abrite le musée du chemin de Saint-Jacques.
Poursuite par RABANAL DEL CAMINO (24 km) puis FONCEBADON.
Marche ensemble (1 km) de FONCEBADON jusqu’à la Croix de Fer.
Messe en plein air sur le site de la Croix de Fer. Route pour PONFERRADA. Pour y arriver, trois marches possibles :
Grand : Riego de Ambros-> Ponferrada : 13,3 km
Moyen : Molinaseca->Ponferrada : 7.7 km
Petit : Campo-> Ponferrada : 3,5 km.
Installation à l’hébergement.
Diner et nuit à l’hébergement à PONFERRADA.

Dimanche 18 mai

Le matin, trajet vers VILLAFRANCA DEL BIERZO (23 km). Pour y arriver, trois marches
possibles :
Grand : Camponaraya->Villafranca del Bierzo : 13,8 km
Moyen : Cacabelos-> Villafranca del Bierzo : 8 km
Petit : Pieros-> Villafranca del Bierzo : 5 km
Visite libre de la collégiale et de l’église San Nicolas. Continuation vers
CEBREIRO (33km), visite de l’église du IXème siècle. Messe à Santa
Maria la Real.
Déjeuner tardif au restaurant à CEBREIRO.
L’après-midi, route pour SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE (196 km).
Installation à l’hébergement.
Diner et nuit à l’hébergement proche de SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à Monte do Gozo, si possible.

Lundi 19 mai

Le matin, trajet à pied (4km) ou en bus, jusqu’au centre. Visite de SAINT
JACQUES avec un guide : extraordinaire ensemble urbain d’une richesse

artistique incomparable : les rues médiévales, la cathédrale (ext.), l’une
des plus anciennes de la péninsule ibérique consacrée en 1211 et le
palais Gelmirez (ext.) puis participation à la messe des pèlerins dans la
cathédrale.
Déjeuner au restaurant à St Jacques dans le centre.
L’après-midi, poursuite de la visite de la ville : la cathédrale (intérieure), la
place d’Espagne, la place de la Quintana. Puis route pour PADRON (32
km), lieu où, selon la légende, accosta la barque qui transportait le corps
de saint Jacques en provenance de Palestine.
Diner et nuit à l’hébergement proche de SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à Monte do Gozo (attente confirmation).

Mardi 20 mai

Le matin tôt, début du chemin du retour par la côte pour SAN SEBASTIAN (661 km) ou ZESTOA (636 km).
Déjeuner pique-nique en cours de route (Routes Bibliques- fourni par
l’hébergement).
L’après-midi, poursuite de la route. En fin d’après-midi, arrêt à LOYOLA.
Messe à la chapelle de la conversion (18h, si possible). (Fermeture du
sanctuaire à 18h15). Poursuite jusqu’à SAN SEBASTIAN (sur la côte) ou
ZESTOA (située dans les terres, à 15mn du sanctuaire).
Diner et nuit à l’hébergement à SAN SEBASTIAN ou ZESTOA.
		

Mercredi 21 mai

Le matin tôt, route pour BAYONNE (86 km). Messe de clôture du pèlerinage (en fonction des horaires de train). TGV BAYONNE – PARIS.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, retour en train jusqu’à PARIS. Arrivée à PARIS-Montparnasse.		

Ce programme est susceptible de modification en fonction des confirmations. Les marches sont indiquées à titre de suggestions.

TARIF

1240 € par personne,

en chambre double sur la base de 33 pèlerins
CE PRIX COMPREND

• le trajet Paris – Bayonne– Paris en TGV en seconde classe.
• La mise à disposition d’un autocar de grand tourisme pour tous les
trajets et transferts de Bayonne à Bayonne.
• le séjour en pension complète dans des hôtels trois étoiles (restaurants
simples avec menus 2 plats le midi), en chambres doubles, du diner du
13.05 au déjeuner du 21.05.2014.
• les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme
• les réservations de messes dans les différentes églises et paroisses.
• les services de guides locaux parlant français à Burgos, Leon et Saint
Jacques de Compostelle.
• les assurances annulation, assistance, bagages et responsabilité
(Europ Assistance).
• les pourboires dans les hôtels et restaurants.
• la fourniture de documentation de voyage

CE PRIX NE COMPREND PAS

• le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 177 € (accordée dans la limite de 10 % de l’effectif total du groupe).
• les boissons, les cafés, les extra personnels.
• les offrandes à laisser dans les églises à l’issue des célébrations de
messes.
• les pourboires à remettre aux guides et au chauffeur.
• l’augmentation éventuelle de la TVA en Espagne (susceptible d’intervenir au cours de l’année 2014).
• les pourboires.
Ce prix a été calculé sur la base d’un groupe de 33 participants.
Et sur la base des tarifs connus et publiés à la date du 20.09.2013. Il
est susceptible de subir des modifications entraînées par leur variation
éventuelle.

INFOS et INSCRIPTION

Service diocésain des Pèlerinages.
101 rue de la Madeleine – BP 20636 - 60026 BEAUVAIS Cedex.
G. Kugelmann, diacre, directeur 03 44 45 15 99 ou 06 16 76 16 68
Secrétariat : 03 44 06 28 37 ou peles60@catho60.cef.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Chemin de St Jacques de Compostelle
13 au 21 mai 2014
TARIF par pèlerin au départ de Paris TGV,
en chambre double, sur la base de 33 pèlerins = 1240 €
Supplément pour chambre individuelle = 177 €

> Entourez SVP : Mr / Mme / Mr et Mme / Père / Frère / Soeur
NOM : ...................................................Prénom : ........................................
NOM : ...................................................Prénom : .....................................
Nationalités :....................... Professions : …........................................
Adresse : .....................................................................................................
CP : ................... Ville : ..........................................
Téléphone mobile : ..........................................Fixe :......................................
Email (très lisible) ................................................................
Nom, coordonnées et nature du lien de la personne à prévenir en cas
d’urgence : …........................................................................................................
..................................................................................................................
• Joindre obligatoirement une photocopie du passeport ou de la Carte
Nationale d’Identité de chaque pèlerin.

HEBERGEMENT : merci de cocher votre choix

( ) Souhaite partager sa chambre. Avec : …..............................................
( ) Désire une chambre individuelle, dans la limite des places
disponibles, avec un supplément de177 € (à régler à l’inscription)

REGLEMENT :

Par chèques à l’ordre de « Pèlerinages diocésains de Beauvais », ou
par prélèvement bancaire mensuel sans frais (voir ou demander formulaire
spécifique). Le chèque d’acompte sera encaissé rapidement, les chèques
de soldes (un ou plusieurs) seront encaissés mensuellement et au plus
tard le mois précédent le départ.
• En chambre double, par personne : acompte de 400 € et solde de 840 €
• En chambre individuelle : 577 € (acompte + suppl. Chambre indiv.) et
solde de 840 €.

CONDITIONS DE VENTE ET D’ANNULATION :
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le pèlerinage si le nombre
d’inscrits est insuffisant ou pour raison majeure.
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Les versements effectués
par le pèlerin pourront être remboursés sous déduction des frais suivants en
fonction de la date de l’annulation :
> Jusqu’à 31 jours du départ : Les frais de dossier s’élevent à 50 euros.
Dans le cas où le billet d’avion est émis, il n’est ni remboursable, ni modifiable, et donc sera dû en totalité.
> Entre 30 et 21 jours avant le départ : il sera retenu 25% du montant total du voyage.
> Entre 20 et 8 jours avant le départ : il sera retenu 50 % du montant total du voyage
> Entre 7 et 2 jours avant le départ : il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
> à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage.
> le jour du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé (du fait du pèlerin) et pour quelque
raison que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement sauf si la situation
correspond aux conditions de la garantie annulation pour cas de force majeure.
Je déclare en mon nom et au nom des personnes inscrites sur ce
feuillet, avoir pris connaissance du programme, des conditions financières,
générales et particulières.
à .............................. Le ....................
Signature, précédée de la mention «Lu et approuvé»

Inscription à renvoyer dès à présent
et impérativement avant le 28 février 2014 à :
Pèlerinages diocésains (Compostelle) - 101 rue de la Madeleine
BP 20636 - 60026 Beauvais Cedex

