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Activités des mois à venir

Traversée de la Vienne 
sur le chemin de Compostelle 

avec des Personnes à Mobilité Réduite 
L‘association jacquaire "Compostelle 2000" (Ile de 
France)  organise un pèlerinage vers Compostelle avec 
des Pèlerins à Mobilité Réduite (PMR).
Grâce aux joëlettes (fauteuils  roulants tout terrain), en-
tourés de personnes valides, 4 ou 5 pèlerins à Mobilité 
Réduite peuvent «marcher» sur le Chemin.
Un premier pèlerinage a commencé en 1999  au Puy-en-
Velay pour arriver à Santiago en 2004.
De 2005 à 2010, un second les a menés de Vézelay à 
Santiago.
L’an passé, un troisième pèlerinage est commencé sur la via 
Turonensis, au départ de Paris pour aller jusqu’à Tours.

Venant de Tours pour aller jusqu'à Bordeaux, ils traverseront 
notre département du 9 au 14 juillet prochain, 
Les pèlerins valides font le chemin. Les PMR les rejoi-
gnent en milieu de matinée .
Lundi     9 juillet : Sainte Maure – Les Ormes
Mardi   10 juillet : Les Ormes  – Châtellerault 
Mercredi 11 juillet : Châtellerault  – Saint Georges
Jeudi  12 juillet : Saint Georges  – Poitiers
Vendredi 13 juillet : Coulombiers  – Saint  Sauvant
Samedi 14 juillet : Saint Sauvant  – Melle
 Les Amis des chemins de Saint Jacques en Vienne se 
joignent, par solidarité,  aux Pèlerins à Mobilité Réduite 
et aux organisateurs du pèlerinage. 
Il est possible d'y participer soit une ou plusieurs jour-
nées soit pour toute la traversée de la Vienne. 
D'ores et déjà, si ce projet vous intéresse, vous pouvez 
l'indiquer par mail de préférence, ou par téléphone à : 
Chantal MOUILLÉ : chantal.mouille@gmail.com 09 60 11 69 31
Lydie AUGER :  lydie-auger@wanadoo.fr       05 49 61 14 69

Ce pèlerinage est celui des Pèlerins à Mobilité Réduite 
et le rôle des participants valides est de les aider à 
cheminer dans les meilleures conditions. 
Courant juin, nous  vous  apporterons  plus  de précisions. 

L'association fête ses 10 ans
le samedi 13 octobre et
le dimanche  14 octobre

Des pèlerins,  revenus de leur longue marche vers Com-
postelle, forts des richesses culturelles humaines et spi-
rituelles de ce chemin, ont voulu partager leur passion. 
Le 14 octobre 2002,  ils déposent un dossier à la Préfec-
ture pour enregistrer la naissance  de : 
"Les Amis des Chemins de Saint Jacques en Vienne". 
(parution au Journal Officiel le 22 octobre 2002)
Nous souhaitons fêter ces 10 ans d'activité avec les 
adhérents ou anciens adhérents de l'association,  qu'ils 
aient parcouru le chemin de Compostelle ou qu'ils  par-
ticipent à l'accueil des pèlerins de passage. 

Cette fête se déroule sur deux jours  :
  Samedi 13 octobre à Poitiers.
Le matin, les adhérents, les anciens adhérents,  les auto-
rités locales, les collectivités traversées par le chemin, la 
Fédération de Randonnée Pédestre, les associations 
jacquaires voisines sont invitées à partager le verre de 
l'amitié à l'Office de Tourisme. Ce sera l'occasion de 
rappeler  nos objectifs et nos actions.
Après un pique-nique sorti du sac, il est proposé une 
déambulation dans la ville de Poitiers animée par la 
commission Histoire. 
Cette journée se termine à l'Auberge de Jeunesse par 
un repas et une soirée festive.

Dimanche 14 octobre : marche vers Ligugé, suivie de 
visites (cloître, crypte, émaux…)
Il est possible de participer à tout ou partie de ces deux 
journées. 
Pour faciliter l'organisation, une préinscription est nécessaire 
pour  le 15 juin. (cf. document joint)

Mercredi 25 juillet : Fête de la St Jacques
Matin : Marche  Châtellerault - Naintré via Cenon par le 
GR655 
Déjeuner sur le site de la Barque
Après-midi : retour à Châtellerault par la forêt, arrivée à 
l'église St Jacques, carillon et messe pour ceux qui le 
souhaitent.
Précisions fin juin : horaires et rendez-vous...

Samedi 15 septembre : Marche autour de Maillé (37). 
Cette marche est organisée conjointement avec l'asso-
ciation de Tours. Retenez la date. 
Précisions fin août: horaires, covoiturage...

Permanences
A la Maison Départementale du Tourisme 

33 Place Charles de Gaulle, près de ND la grande 
Le deuxième samedi de chaque mois

sauf juillet et août
 les samedi: 9 juin, 8 septembre de 10 à 12 h

 Les permanences sont un lieu d’échange entre ceux qui 
veulent partir sur le chemin et ceux qui  reviennent. 

 Chaque adhérent est attendu, 
en particulier à son retour du chemin.
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 Les marches 

Dimanche  12 février, 25 personnes 
ont participé à la marche de 15 km 
autour de Nouaillé  Maupertuis, la 
tête sous le bonnet et les pieds dans 
la neige, sous un beau soleil d'hiver 
et le ciel bleu. Lumineux !
La journée s'est terminée par une 
visite de l'abbatiale. 

Dimanche 25 mars, 34 personnes 
ont participé à la marche de 17 km 
autour de Béruges. Le matin une 
première boucle de 8 km par la 
Commanderie nous a amenés vers 
11h au musée archéologique. 
Les vestiges et les éléments re-
cueillis dans le musée attestent 
d'une longue présence humaine sur 
cet oppidum.
L'après-midi,  9  km sous le soleil 
nous ont amenés à l'Abbaye du Pin 
avec une visite commentée par le 
maire de Béruges.  

Dimanche 13 mai, 39 personnes 
ont participé à la marche de 18 km 
autour de Aulnay de Saintonge.
Cette marche a été organisée con-
jointement avec l'association de 
Saintes.  
Elle a permis au 20 adhérents de la 
Vienne de mieux connaitre cette as-
sociation amie et d'échanger sur nos 
actions et nos projets.
Nous avons pu, avec une belle lu-
mière, découvrir ou redécouvrir 
l'église Saint Pierre d'Aulnay.

Accueil des pèlerins
Le samedi 21 janvier, tous les parti-
culiers qui accueillent les pèlerins de 
passage ont été invités à une ren-
contre à Nouaillé Maupertuis.
Un échange libre et riche a permis à 
chacun de faire part de son vécu. La 
rencontre s'est terminée par un re-
pas en commun au cours duquel les 
échanges se sont poursuivis.
Suite à cette rencontre l'association 
a élaboré une "Charte des familles 
hospitalières".

Collège de la Chaume 
à Vouillé

A la demande de ce collège, l'associa-
tion est intervenue devant une cen-
taine d'élèves de 4ème, pour parler du 
chemin de Compostelle.
Après une brève présentation histori-
que suivie d'une projection d'images 
du chemin d'aujourd'hui, les jeunes, 
répartis en petits groupes ont pu 
échanger avec les 7 pèlerins présents.

Les ateliers

Initiation à la marche au 
long cours
Accompagnateur Robert Guillot
5 participants
9 jours de marche de Fontaine le 
Comte à Pons du 11 au 19 avril. 
Cette expérience permet à des per-
sonnes n'ayant pas pratiqué la mar-
che dans la durée, d'appréhender les 
contraintes (port du sac à dos, équi-
pements,  nourriture…) et de se ras-
surer sur leur capacité à partir sur le  
chemin de Compostelle. 

Kiné 
Intervenant Albert Hahn
12 participants.
Samedi 28 janvier de 10 à 12 h
Comment prévenir et soigner les 
courbatures et les tendinites...
 

Secourisme 
Intervenant Jack Trouvé
4 participants
samedi 17 mars de 10 à 12 h
Apprendre à faire les gestes qui sau-
vent, pour soi et pour les autres.
 
Podologue 
Intervenante Catherine Guilbert
13 participants
samedi 24 mars de 10 à 12 h
Connaître et soigner ses pieds, pré-
venir les ampoules...
 

Sac à dos, équipements.
Intervenant Jean-Louis Rousseau 
17 participants sur 3 séances 
samedi 4 février 9 h 30 à 12 h          
samedi 10 mars 9 h 30 à 12 h
samedi 7 avril    9 h 30 à 12 h
Choix du sac à dos, les réglages.
Le contenu du sac et les équipe-
ments: bâtons, chaussures, vête-
ments de pluie…
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Départ de Nouaillé 

Le chemin près de Béruges

Halte culturelle à Saint Mandé

Albert Hahn 

Rencontre de Nouaillé
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