
 

 

 

 

 

Il n’est pas toujours possible de consacrer 

deux mois pleins à marcher sur les Chemins de 

Saint-Jacques de Compostelle.  

Aussi, ce voyage offre-t-il le choix de vivre ce 

thème en douze journées d’un circuit en autocar & 

à pied, en marchant, à la carte, sur les Chemins 

jacquaires, à la fois côté français & espagnol : 

l’autocar dépose et reprend les randonneurs en fin 

de marche ; ceux ne souhaitant pas marcher 

restent dans le car ; ceux qui voudraient marcher un 

peu seulement viennent à la rencontre des autres. Vous pourrez le faire, quelques heures par jour, sur des 

sections très choisies des 1500 kilomètres des voies Podiensis & Tolosana. 

Le parcours ne présente pas de difficultés réelles au niveau physique et il n’est pas nécessaire d’être bon 

marcheur pour l’effectuer. Les marches proposées insistent sur la variété et la richesse des paysages, 

l’approche des sites majeurs, ou, au contraire, la solitude des lieux traversés. 

Aux marches organisées s’ajoute un riche programme touchant au monde des pèlerins de jadis ou 

d’aujourd’hui, leur vocation, leur vécu quotidien, comme aux royaumes traversés, malmenés par l’histoire, 

riches de vestiges artistiques, historiques ou monumentaux, souvent classés à l’Unesco. Hauts lieux de l’histoire 

européenne, points panoramiques célèbres, routes romaines et marche variées contribueront à faire revivre, 

au plus près du Chemin, un parcours millénaire où se croisent les histoires politiques, religieuses & légendaires 

de notre continent.  

Je vous promets que, touchant du doigt - que dis-je, du pied - les traces multiples qui imprègnent la voie 

lactée, vous ne rentrerez pas la/le même du « Chemin des étoiles »! 

Bernard 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

En France & en Espagne,                  
sur les Chemins de Saint Jacques           

du 4 au 14 octobre 2017         
 



 

PROGRAMME 
 

 Mardi 3 octobre : Transfert pour Lyon. 

 

 Mercredi 4 octobre au vendredi 6 : Départ de bonne heure de Lyon et route vers Le Puy-en-Velay, 

célèbre point de rassemblement des pèlerins venus des Alpes et du cœur de l’Europe. Traversée du 

Massif central sur les mieux conservés des quatre chemins anciens : l’Aubrac et ses plateaux désolés, 

la vallée du Lot, Conques, son église romane & son trésor remarquable, Moissac & son cloitre. Visite 

commentée du gîte d’Estaing, développant le meilleur de l’accueil et de la tradition jacquaires. Les 

marches seront sélectionnées sur les plus belles parties du Chemin III, la Via Podiensis. 

 

 Vendredi 6 au dimanche 8 : Du Chemin III vers le Chemin IV, la Via Tolosana, celle d’Arles, des 

Provençaux et des Italiens, rattrapée à Auch et longeant la chaîne pyrénéenne. Après Pau et Oloron 

Sainte-Marie, emprunter le val d’Asp, connu pour ses ours, et franchir la frontière franco-Espagnole 

au col du Somport avant de descendre la vallée de l’Aragon aux paysages désertifiés et asséchés 

conservant toujours des villages abandonnés. Arrêt à Eunate, étrange petite église templière posée 

au milieu des champs de blés. A Puente-la-Reina, la Via Tolosana rattrape les trois premières routes 

pèlerines venues de France et de Navarre.  

 

 Dimanche 8 au mardi 10 octobre : Le reste de la route se fera désormais en un unique chemin jusqu’à 

Compostelle. Après les paysages marqués du relief pyrénéen, les hauts plateaux de la meseta de 

Castille déroulent leurs immenses étendues planes, encourageant la méditation. Visite de la 

cathédrale de Santo Domingo de la Calzada dotée d’un étrange poulailler, l’occasion de développer 

le thème des histoires et autres légendes du Chemin. Traversée des monts de l’Oca jusqu’à San Juan 

de Ortega où les marcheurs risquaient autrefois de mauvaises rencontres. Arrêt à Burgos et León, 

deux cités majeures fondatrices, avec d’autres, de la grande Espagne. Les fresques de San Isidoro 

nous ramèneront aux temps immémoriaux et aux premiers royaumes de Castille. Durant ces trois 

jours, seront organisées des marches à thème, celle sur une antique voie romaine, cette autre « du 

silence » pour retrouver l’atmosphère des marcheurs de jadis. 

 

 Mercredi 11 octobre au jeudi 12 : Dans un relief plus marqué à mesure que l’on s’approche du monde 

Celte et de la Galice, voici la Croix de Fer, au pied de laquelle déposer son galet symbolique répètera 

le geste séculaire d’abandon de ses épreuves. Après les vignes du Bierzo, Cacabelos et Villafranca, 

voici la province ultime, la Galice atteinte au col du Cebreiro, battu des vents atlantiques. Les 

immenses étendues de forêts d’eucalyptus franchies, une fois les petites villes aux maisons de granit 

traversées, doublées les pauvres fermes toutes dotées de leur séchoir à maïs, arrivée pédestre au  

Monte do Gozo, le mont de la Joie, d’où l’on distingue les flèches de la cathédrale de Santiago. 

Départ matinal vers la cathédrale et, dans la tradition pèlerine, découverte du lieu pour lequel, 

depuis plus de mille ans, ont marché des millions d’hommes et de femmes. Après « l’abrazo » au 

saint et la descente à la crypte devant le reliquaire d’argent de Saint-Jacques, découverte de la place 

de l’Obradorio,  classée à l’Unesco, cœur de la très belle ville de Santiago, ses vestiges, ses traditions 

comme sa torta de Santiago, sa tetilla con membrillo, et, bien sûr, son atmosphère festive unique.  

 

 Jeudi 12 au samedi 14 : Retour vers la France par la côte nord et Covadonga, dans les Asturies, 

première province à ouvrir la grande fresque historique de la Reconquista sur l’envahisseur Maure. 

Traversée de la Cantabrie, du Pays Basque espagnol, de la Navarre et visite du célèbre hospice de 

Roncevaux, de son trésor. A Saint Jean Pied-de-Port, côté français, nous refermons le thème  de 

notre voyage avant de gagner Toulouse pour une ultime soirée d’amitiés jacquaires partagées. 

 



                   

 

 

 

 TARIFS & INSCRIPTION. 

- Aux dates de voyage indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la journée-aller vers Lyon               

(3 oct.) et la journée-retour depuis Toulouse (15 oct.) 

- Le programme tel que mentionné plus haut peut être sujet à légères modifications.  

- Une carte d’identité en cours de validité suffit pour passer en Espagne. 

- Afin de garantir le meilleur prix, nous proposons trois tarifs dégressifs en fonction du nombre 

de participants : 1610 € de 20 à 29 pers.  (1295 € de 30 à 39 pers. ; 1140 € au-delà de 40 pers.)  

-  La date ultime d’inscription a été repoussée au 31 août 2017. Après quoi, nous ne pouvons plus 

garantir les hébergements 

 
 

 CE PRIX COMPREND. 

- Un programme quotidien détaillé du parcours et des visites remis le 1er jour.  

- Le transport en autocar de grand-tourisme (Société Hervouet, Montaigu, F.85600) 

-  Le transport éventuel (sur demande et sans surcoût) de Nantes à Lyon la veille du départ 

et le transport de Toulouse à Nantes le lendemain de l’arrivée. 

- Les visites et droits d’entrées mentionnées au programme (sous réserve de fermeture 

de site) 

- L’hébergement en demi-pension, hors boissons, avec logement en hôtels 2** ou 3*** 

(normes locales), à l’exception de quatre nuitées de type « gîte pèlerin », afin de 

conserver l’esprit jacquaire, où l’hébergement en chambres doubles ou simples ne 

pourra pas toujours être assuré. 

- 1 déjeuner en restaurant, 6 déjeuners-piqueniques inclus. 

- La présence d’un  guide-accompagnateur-marcheur, Bernard H., déjiste nantais, pèlerin 

de St Jacques et concepteur du voyage qu’il a conduit une vingtaine de fois. 

- La présence souhaitée d’un prêtre-accompagnateur spirituel participant au voyage.  

- Les taxes de séjour. 

- L’assurance assistance/rapatriement/garantie bagage & responsabilité civile privée. 

 

 

 CE PRIX NE COMPREND PAS    

- Chambre individuelle : 140€ (NB. les chambres individuelles pour les 4 gites ne sont pas garanties)  

- La nuitée à Lyon (si demandée à l’inscription) : 45€ (double), 85€ (indiv.)  

- La possibilité d’une assurance complémentaire annulation/interruption de séjour : 25€ 

- 4 déjeuners libres. 

- Les dépenses d’ordre personnel. 

 

 

 Pour toutes demandes d’INFORMATIONS merci de s’adresser à : 

- Bernard HAHUSSEAU h.bernie@free.fr 

Tel: 06 29 53 74 76 

SUR LES CHEMINS DE St JACQUES                                                                      
du 4 au 14 octobre 2017                                                                                  

Bulletin d’Inscription 
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 BULLETIN D’INSCRIPTIONS & REGLEMENT : 

 
- à adresser avant le 31 août 2017 à :  

Annette COUZINET   41, Rte de St Savin, 44360 St Etienne de Montluc. 

 

- Merci de lui faire parvenir 2 chèques : 

# Un chèque d’acompte de 705€ à l’ordre de David & Jonathan, encaissé à réception. 

# Un chèque de solde, variant selon vos suppléments éventuels, et qui ne sera encaissé 

que le 2 septembre, soit un mois avant le départ.  

Toutefois, suivant le nombre de participants, et en fonction des tarifs dégressifs, un 

chèque de remboursement vous sera remis en fin de voyage. 

 

- Un courriel de confirmation d’inscription vous sera adressé avant le 28 février.  

 

………….Découpez et renvoyez…………………………………………………………………………………………. 

 

 COORDONNEES (à remplir en lettre capitales) 

- Nom & Prénom : ………………………………………………………………………………………………………. 

- Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Tél. (portable) : …………………………………………………Courriel : ………………….…………………… 

- Adhérent D. & J. : ………………………………………………………………………………………………….                                     

- Membre d’une autre association : laquelle :……………………………………………………………… 

- Handicap ou situation de santé ou de régime particulier :………………………………..………. 

 

Hébergement : 

- Souhaite loger avec : …………………………………………………………………………………………………. 

- Demande à l’agence de me réserver un nuit à Lyon (cf. section : ce prix ne comprend 

pas)……………………………………………………………………………………………………………..……………..  

 

 
 

Prix Somme vous concernant 

Voyage 
 

1610€  1420€ Tarif revu à la baisse, le nombre 
d’inscrit ayant atteint 25 personnes.   

   

Chambre à Lyon 
 

45€ (double) 
85€ (indiv.) 

 

Assurance Annulation 
 

25€  

Contribution non-adhérent 
 

25€*  

  
TOTAL INSCRIPTION  

 

 

 

 

* : Nous demandons un supplément de 25€ à nos ami(e)s non-adhérent(e)s mais solidaires de notre 

association, afin de couvrir une partie des frais de fonctionnement supportés par les cotisants. 

 


