
Actualité sur le chemin de Paris/Tours vers Compostelle  
 Royan – Irun, du 6 au 20 juillet 2019 – Pèlerinage avec des Personnes à Mobilité 

Réduite organisé par Compostelle 2000 – voir la gazette du Pélè 

 Poitiers (Vienne) – Marche de la Saint Jacques  Jeudi 25 juillet –Boucle Tison-Bois de 

Givray – Saint Hilaire-Tison – Départ :9 h parking de Tison – Boucle Tison-Bois de 

Givray  – Saint Hilaire-Tison – Célébration en option à 15 h 30 en la basilique Saint-

Hilaire de Poitiers 

 Melle (Deux-Sèvres) – le 25 juillet 2019 –  Fête de la Saint-Jacques 18 h messe à l’église 

Saint-Hilaire – « pot » des Etoiles de Compostelle à 18 h 45 >>> http://compostelle-

79.mozello.fr/actualites/ 

 

 Sablonceaux (Charente-Maritime) – Le 25 Juillet 2019 : la Saint Jacques de 

l’association saintaise Marche sur le chemin autrefois emprunté par les prêtres qui se 

rendaient de l’abbaye de Sablonceaux à Saint-Romain-de-Benêt. 

* Rassemblement à 9 h 00 sur le parking à l’entrée de l’abbaye. 

* Départ à 9 h 15 précises pour une marche d’environ 2 h 30 (1 dizaine de kms). 

* Halte à St Romain-de-Benêt. 

* Puis retour vers l’abbaye de Sablonceaux, pour le pique-nique tiré du sac. 

* Visite de l’abbaye, avant la messe célébrée à 15 h 30 par le Père Delage, curé de Royan. 

Contact en cas de besoin : Daniel : 06 32 83 74 94 

 
 Bordeaux  25/07/19 – Marche de la Saint-Jacques proposée par l’association d’Aquitaine 

de Margaux à Blanquefort départ 8 h 30 pour tout savoir cliquez ici >>>* 

 Nieul-Sur-L’Autise – Maillezais, Jeudi 25 juillet. Se renseigner auprès de l’association 

vendéenne des amis des Chemins de St Jacques 

 Gironde  – Messe de Cayac – Cathédrale végétale de Cayac – 28/07/2019 – 10h30 

 Essonne - 7 et 8 décembre 2019 - au Prieuré St Benoît à Étiolles >>> Week-end «  Le 

chemin après le Chemin »  Deux jours pour revivre le chemin parcouru et réfléchir sur son 

chemin de vie. Un groupe de pèlerins se retrouvera à pour échanger, faire part de son 

expérience, réfléchir à  l’aventure qu’ils ont vécu et comment la faire fructifier… Ce 

week-end est ouvert aux pèlerins qui ont fait le chemin, en totalité ou en grande partie. 

C’est un moment fort de rencontres et d’échanges conviviaux qui commence par une 

marche dans la forêt de Sénart et se poursuit par des partages, tables rondes avec la 
participation d’un témoin.  Renseignements et inscription :  www.compostelle.org 
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