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CHEMINONS...

mercredi  21 juillet

Port-de-Piles

Arrivée vers 14h: pot d’accueil municipal 
Départ pour Les Ormes 
Les Ormes
Arrivée vers 16h 30 : pot d’accueil municipal

Dangé-St-Romain
Arrivée vers 18h : pot d’accueil municipal
Soirée et repas (pique nique sorti du sac) 

     jeudi  22 juillet

Dangé-St-Romain
9h 30 : départ

Ingrandes
Pot d’accueil municipal,  pique-nique sorti du sac
14h : départ
Châtellerault
Arrivée vers 16h par la porte Ste Catherine
Visite de la rue Bourbon et de l'église Saint Jacques
Pot d’accueil municipal devant l’hôtel Sully
Vers 20h 30 animation à la Commanderie d'Ozon

vendredi  23 juillet

Châtellerault
9h départ du pont de Loudun
10h église St Jacques

Cenon
Arrivée vers 12h, pot d’accueil municipal
pique-nique sorti du sac
13h30 : départ
Visite du Vieux Poitiers, et du site 732 Moussais-la-Bataille
Naintré
Arrivée vers 18h, pot d'accueil municipal
Repas préparé  par "La Barque".
Inscription 10 € 

Sur le thème « Pèlerins Solidaires de 
la Terre et des Hommes », c'est une 
chaîne humaine qui, partant de Nor-
vège, de Pologne et de dix autres 
pays, va traverser l'Europe et la 
France par les quatre voies princi-
pales pour atteindre l'Espagne et 
Compostelle. 

Dans la Vienne, les  étapes sont pré-
vues du 21 au 27 juillet, avec pas-
sage à Poitiers le 25 juillet. 

«Les Amis des Chemins de Saint 
Jacques en Vienne» et la FFRP orga-
nisent avec les municipalités le par-
cours et les festivités. 
Toutes les associations locales sont 
invitées à se joindre à ces manifes-
tations.

Naturellement, c'est d'abord la fête 
des pèlerins et de tous les adhérents 
de l'association.
Ce document vous donne les gran-
des lignes du déroulement journée 
par journée. Des informations seront 
envoyées en temps utiles aux inscrits 
pour préciser les horaires et les lieux 
de rendez-vous.
Sur notre site vous trouverez plus de 
détails sur le déroulement de ces jour-
nées. 

Pour l'organisation, nous aurons be-
soin de l'aide de tous ceux qui peu-
vent participer à l'une ou l'autre de 
ces journées. 
Faites-nous savoir si nous pouvons 
compter sur vous en nous renvoyant 
le bulletin joint. 

Merci.
André Maumet

Pèler ins Sol ida i res de la 
Terre et des Hommes
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  samedi  24 juillet 
Saint Cyr
9h 30 : départ du golf de St Cyr

Dissay
Arrivée vers  11h : pot d'accueil municipal
St-Georges-les-Baillargeaux
Vers 13 h, pique-nique sorti du sac, café de l’amitié offert par la mairie
14h 30 : départ (10km, par la vallée d'Ensoulesse)
Chasseneuil-du-Poitou
17h 30 : arrivée, pot d'accueil municipal, visite du musée, messe à 18h
Buffet dinatoire, inscription 10€

dimanche 25 juillet

Buxerolles
7h 30 : départ du pas de St Jacques

Poitiers : Jour de la St Jacques
9h : regroupement chemin des Crêtes
10h 30 : messe à Saint Hilaire 
              célébrée par Monseigneur Rouet
12h 15 : au parc de  Blossac accueil municipal
              pique-nique sorti du sac 
14h : départ pour Ligugé (12km)
Ligugé
Arrivée vers 18h : accueil par la mairie et l'Abbaye, visite de la crypte

       lundi  26 juillet

Fontaine-le-Comte
9h: départ de l’abbaye
Coulombiers
12h 30: pot d'accueil municipal et pique-nique sorti du sac
14h: départ
Lusignan
Arrivée vers 16h 30: pot d’accueil municipal 
Inauguration du gîte municipal pour pèlerin et visite de l'église
20 h 30 concert de l'ensemble Absalon

      mardi  27 juillet

Lusignan
9h :  départ

St Sauvant
Arrivée vers 12 h: pot d'accueil municipal et pique-nique sorti du sac
14 h départ
Chenay
Arrivée vers 17 h:  pot d'accueil municipal

 mercredi  28 juillet

Chenay
9h :  départ

Melle
Arrivée vers 17 h:  pot d'accueil municipal
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Chevet de Saint Hilaire

Lusignan

Saint Sauvant

Saint Hilaire de Melle
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