PELERINAGE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
Du 20 avril au 27 avril 2013
« Un voyage intérieur à l’écoute du Seigneur »
Ce pèlerinage est tout d’abord une démarche spirituelle ;
Au cours de chaque marche il nous sera proposé des thèmes de réflexion et de méditation.
Ce pèlerinage se présente en 2 temps :
En 2013 : Partie française, du Puy en Velay à St Jean Pied de Port
En 2014 : Partie espagnole, de St Jean Pied de Port à St Jacques de Compostelle
Chaque jour une étape sera réalisée à pied (environ 15 kms) de préférence le matin. L’après-midi sera réservée
aux visites des lieux. Un car sera mis à notre disposition pour effectuer les distances nous séparant des lieux de
visites et d’hébergements. Un guide sera à notre disposition lors des différentes visites.
Ce pèlerinage s’adresse, donc en priorité, à des personnes, pour qui la marche n’est pas un obstacle. (15 km
représentent environ 3 heures de marche !). De bonnes chaussures, des vêtements de pluie, des vêtements
chauds, sont à prévoir.
Comme ce pèlerinage se fera sur 2 ans, il est préférable de s’engager pour les 2 années
(les dates de 2014 correspondront aux vacances scolaires).
Le prix est de 920 euros par personne (supplément pour chambre seule : 120 euros).
*Dès cette année est ouverte la possibilité de régler le montant du pèlerinage en 3, 5 ou 10 fois sans frais, par
prélèvements automatiques (Formulaire auprès du secrétariat des pèlerinages ou sur le site web);
Ce prix comprend, les hébergements, la restauration et les transports en car, du 19 avril au soir
(hébergement et restauration prévue, il est nécessaire d’arriver la veille car le départ le 20 se fera à 7h00)
au 27 au matin (après la messe d’envoi nous serons acheminés jusqu’à la gare de Bayonne.)
IMPORTANT : Les transports ALLER jusqu’au Puy en Velay, et le RETOUR depuis Bayonne ne
sont pas compris dans les 920 euros. Il appartient donc à chacun de se rendre par ses
propres moyens au Puy en Velay et de prévoir le retour de Bayonne ;
Le train semble être la meilleure solution, car l’arrivée et le départ ne se font pas du même
endroit. Obligation de se munir d'une Carte Nationale d'Identité valide (ou passeport)
N’hésitez pas à contacter le service des pèlerinages au 03 44 45 15 99 ou 06 16 76 16 68.
Secrétariat : 03 44 06 28 37 ou peles60@catho60.cef.fr
Pèlerinages diocésains – 101 rue de la Madeleine – BP 20636 – 60026 BEAUVAIS CEDEX
Date limite d'inscription : le 30 mars 2013. Au delà, nous contacter directement.

BULLETIN D'INSCRIPTION
"Sur les chemins de St Jacques" du 19 au 27 avril 2013
M. / Mme / Père / Soeur

NOM : .......................................... Prénom : ..................................... Age .........

ADRESSE : .................................................................................... CP et VILLE : ...................................
MAIL : ..................................@........................ TEL : ............................... / ........................................
•
•

•

S'inscri(t)vent au pèlerinage et versent un acompte de 50 euros/personne à l'inscription.
Souhaite une chambre individuelle et verse dès à présent le complément de 120 euros.
S'engag(e)ent à verser le solde au plus tard le 20 mars ou dès à présent (possibilité de faire
plusieurs chèques qui seront encaissés mensuellement) ou par virement bancaire* (sans frais).
Fait le

à

Signature

