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« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant
que le mauvais, d'un pas ferme »

(saint Augustin)

L'association Bordeaux Compostelle recherche
des hospitaliers pour la période allant du 23
mars au 3 novembre 2020. Prendre contact par
mail
pour
informations :
contact@bordeauxcompostelle.com

Elle marche Compostelle avec un bébé 16 mois
Anna Vaillancourt est déterminée à marcher le Camino Francés avec Eva sa fille de 16 mois. Elle désire
suivre le rythme du chemin et prendre le temps que ça prendra pour se rendre à Santiago mais aussi faire la
boucle Finisterre/Muxia et terminer à Porto.
La première fois que j’ai rencontré Anna et Eva c’était durant une rando initiation-retrouvailles de Québec
Compostelle. Cette journée-là elle portait Eva (15 kilos) sur son dos durant 21 kilomètres à plus de 30
degrés. Elle était bien consciente qu’il lui manquait encore son sac régulier et leurs vêtements. C’était un
excellent test pour le Camino Francés au mois d’août. La seconde fois que je l’ai rencontrée, une semaine
plus tard lors d’une marche matinale (à 4 h du matin), c'était le jour avant son départ. Déjà elle avait pris
conscience de certaines réalités et avait adapté son voyage. Ce jour-là, le sentier lui a permis de rouler avec
la poussette d'Eva sur 90% du tronçon. Les deux expériences lui ont permis une bonne préparation pour leur
chemin de Compostelle.
« Juste en ce moment, partir, prendre l’avion et réaliser d’avoir mis ça concret, je rayonne
d’accomplissement. Mais une fois sur les lieux, je vais devoir écouter mon bébé de 16 mois… va falloir que
je la respecte. Advenant le cas où je ne sois plus capable, faudra aussi que je m’écoute et je me respecte. Si
le chemin est trop cahoteux, j'alternerai avec une piste cyclable… »
Un hasard ou un message de la vie
Anna s'est sentie inspirée par une dame que le hasard a mise sur son chemin. Celle-ci s’était cassée la
cheville et était restreinte à ne plus marcher. Qu'à cela ne tienne, elle s’était promise de réapprendre à
marcher et faire son Compostelle à son rythme. Anna désire prendre une pause dans sa vie pour voir ce que
le chemin lui réserve. Étant dans un moment où elle doit prendre certaines décisions, ce temps d’arrêt lui
permettra de se ressourcer même si elle n’a pas d’attente envers son aventure.
« Étrangement j’aime bien faire le vide, je ne m’attends à rien. Ça sera ce que ça sera… Je pense que la vie
me mettra quelque chose de beau sur mon chemin, j’ai aucune idée de ce que ce sera. Je sais juste que ça va
être beau. Assurément une belle expérience… je pars avec un très bon ressenti. »
Messages du chemin
Suite à cette entrevue, j’ai eu la chance de communiquer à nouveau avec Anna lors de son arrivée à SaintJean-pied-de-port. La première nuit fut un défi puisqu’elle a eu de la difficulté à trouver un gîte qui voulait
accueillir une mère et sa fille. Un peu comme une association au Québec qui lui a refusé la formation pour
les mêmes raisons. L’esprit d’inclusivité n’est pas toujours égal pour les pèlerins.
Faut croire que le chemin commençait à faire son travail. Maman a, en plus, perdu son cellulaire au jour un.
Et l’une de ses plus grandes craintes (programmée dans son esprit) s’est produite. Elle avait peur d’avoir un
problème mécanique avec la poussette et effectivement cette poussette a brisé au début du parcours. Et
pourtant... Elles sont faciles à reconnaître. Deux rayons de soleil toujours avec le sourire. Comme pour tous
les marcheurs, envoyez-leur une belle énergie.
Pascal Auger, Journaliste/conférencier, Québec Compostelle

À vendre Gîte en pleine activité avec fort potentiel de développement situé sur le Chemin de
St-Jacques GR6 (voie de Rocamadour) : maison de 200 m2 composée de 5 chambres avec
sanitaires capacité 15 places. Nous recevons en ½ pension. Notre établissement est référencé
auprès des organismes Lot Tourisme, Rando étape, La Pèlerine, La Balaguère. Période
d’exploitation : avril à octobre. Prix 150 000 € et 30 000 € de mobilier
Étudions toutes propositions. Contact: gerardduplant@gmailcom ou 06 36 12 42 70
J’ai lu et relu l’article « Les Imposteurs du Compostelle... ! » de Camino du mois de septembre 2019… et ne cache
pas un réel malaise par rapport à cette « catégorisation » dont j’ai appris, non seulement à me méfier, mais à
« guérir »… Je considère que c’est un de ces beaux cadeaux que le Chemin m’a fait ! Bien sûr, au cours de mes 10 129
kilomètres vers ou au retour de Compostelle, j’ai rencontré des situations dans les gîtes qui m’ont fait vivre des
« sentiments divers » pour le dire pudiquement. Mais qu’est-ce cela au regard de la beauté des rencontres de celles et
ceux avec qui nous formons une « communauté nomade » provisoire ?
Je défends, en effet, que nous sommes bien dans une démarche, si pas collective, du moins « communautaire ». Je
rencontre d’ailleurs la même difficulté quant à la classification des pèlerins entre « Religioso y otros », « Religioso »
et « No religioso » (pour reprendre les termes utilisés dans le rapport annuel statistique de Santiago) : parfois les
nuances ont l’épaisseur… d’un papier à cigarettes. N’en déplaise aux zélateurs des replis identitaires de tous poils !
Pour moi, l’expérience la plus fondamentale du chemin est celle d’appréhender un monde, des rencontres, des
personnes d’une tout autre façon que ce que généralement les infos nous les montrent. En positif ! Et mon malaise
vient de ce que les classifications, catégorisations m’y renvoient, à ce monde qui réfléchit en termes « clivants »…
Michel SERRES disait « À mesure que l’on avance en âge, on sait que le plus précieux de la vie est imprévisible. La
vie est glorieusement improbable. Laisser ouvert cet improbable autour de soi, c’est peut-être cela l’expérience.
L’expérience, en effet, consiste moins à savoir réagir dans les situations déterminées qu’à savoir accueillir la chose
devant laquelle on n’aura aucune réaction. » Vivre le chemin, c’est exactement cela !

Christian WIJNANTS

christian.wijnants@gmail.com

Un nouveau refuge dans les Landes
Les chemins vers Compostelle, la voie de Vézelay, la traversée du Berry, de la Dordogne. Le franchissement de la
Garonne à La Réole, Bazas, Captieux et là l’appréhension d’une étape de 35 kms dans la forêt landaise vers
Roquefort-de-Marsan. Depuis le 22 avril 2019 une nouvelle étoile est née avec l’ouverture du gîte de la chapelle
Saint-Loup de Vialotte après 20 kms de marche depuis Captieux. Cette chapelle inutilisée depuis 30 ans appartient à
la municipalité de Saint-Gor. En 2018, après un moment de réflexion, les membres de l’association des amis de
Saint-Jacques des Landes ont conclu un contrat de location de 5 ans avec la municipalité. Commence alors une
course contre la montre pour une ouverture au printemps 2019. Établissement des plans de rénovation, recherche
d’entreprise pour la réalisation des travaux nécessaires et surtout un travail quasiment inimaginable devient le
quotidien des membres de l’association.
Le 22 avril 2019, la première pèlerine est accueillie dans un gîte qu’on a de la peine à imaginer si l’on ne s’y arrête
pas. Une fois la porte franchie vous êtes dans la chapelle qui a conservé son caractère religieux avec l’autel, les
statues, le confessionnal qui accueille une sono diffusant une musique reposante dans toute la chapelle. À côté de
cela, 4 couchages au rez-de-chaussée et 4 couchages à l’étage permettent d’accueillir 8 pèlerins. Dans la sacristie un
coin toilette avec 2 douches et dans la nef une salle à manger et un coin cuisine. Un lieu où tout inspire au repos et à
la réflexion sur le pourquoi de notre chemin.
Hospitalier au refuge de Roquefort depuis quelques années, j’ai assuré une semaine en août dans ce refuge où tout
respire la sérénité, le calme, le bien-être. Une réalisation comme on aimerait en rencontrer tout au long du chemin
et qui fait oublier le caractère mercantile de plus en plus souvent ressenti. Car le refuge de Vialotte comme tous les
gîtes des amis de Saint-Jacques des Landes fonctionne en donativo permettant à chacun quels que soient ses
moyens de cheminer en toute sérénité. Je crois que de nouveau s’est réalisé un miracle du chemin, genre
d’événement qui nous pousse à partir et repartir à la rencontre de l’apôtre Jacques. André, pèlerin et hospitalier

" Il y a des jours où Cupidon s'en fout " chantait Georges Brassens
Et des jours où, sans doute pour s'amuser un peu, il a la flèche affûtée. Le 24 août 2014 sur la V ia Podiensis il
attendait Paul, peu après Aumont-Aubrac en embuscade au gîte de Lasbros. Une soirée passée autour de la
grande table… quelques mots échangés, la découverte d'un autre possible, Émilie lui apparaît comme une
évidence. Sa sérénité, son empathie son sourire… ce qu'elle était loin cette vie traversée à deux cents à l'heure,
prise en tenaille entre ses rendez-vous et sa famille.
Pour Paul l'angoisse et la solitude n'existaient plus, il ne dirigeait plus, il était accompagné. L'incarnation de
cette douceur, à la fois fragile et tranquille aurait dû effrayer ce décideur qui faisait tout plier devant lui, mais
non ! Elle l'inquiétait tout au plus en attisant sa curiosité, la flèche avait fait mouche. Et c'est tout naturellement,
sans réfléchir qu'il reprit le chemin avec elle. Émilie cheminait depuis Saugues avec deux pèlerins et jusqu'à
Conques où elle devait s'arrêter. Ce fut une découverte, un émerveillement. Émilie avait convaincu Paul
d'abandonner hôtels et chambres d'hôtes et de partager les étapes en gîtes, lui permettant ainsi de rompre son
isolement.
La soirée à Conques fut magique à l'abbatiale Ste-Foy. Au matin Paul expédia son petit-déjeuner, il lui était
difficile de s'attarder, il aurait dû laisser parler ses sentiments. Et seul, il poursuivit sa route sans amertume ni
regret. Le contact n'était pas rompu, Paul avait le sentiment qu'ils pouvaient s'apporter mutuellement beaucoup,
peut-être construire, prolonger, partager, poursuivre. Était-il possible de passer de l'ébauche à peine esquissée
à un projet, de la parole à la construction ? Émilie avait besoin de prendre confiance en elle, en ses immenses
possibilités, de croire en elle et il était persuadé de pouvoir l'aider. Pour Paul elle était une source régénératrice
apaisante à un moment de sa vie devenue compliquée.
Ils vécurent des instants très forts au téléphone à parler de tout, refaire le monde, tout était prétexte à
communiquer. Il attendait, impatient, le bip apportant la réponse à son texto, une vraie complicité était née de
cette relation très intense bien que platonique. Un amour d'adolescent le dopait, illuminant son chemin. Il
existait. Paul arriva à St-Jean-Pied-de-Port porté par une douce insouciance inconnue depuis sa jeunesse.
L'année suivante, il reprit le chemin jusqu'à St-Jacques et leur correspondance se renoua. Deux vies bien
différentes. Les convictions de Paul sur la réussite, un univers de business de luxe, de confort. Une confiance
absolue en la providence, la charité le dépouillement pour Émilie. Ils en débattaient fermement tout en
respectant le mode de vie de chacun. Paul adorait faire partager à Émilie ses photos des magnifiques paysages
espagnols : la Rioja et ses superbes vignes, la sublime Meseta, la verte Galice, conjonction de la lumière et du
temps, magie de la photo.
Il attendait ses commentaires sur les couleurs, l'ambiance. Émilie faisait preuve d' une sensibilité particulière à
la beauté des prises de vue. Inoubliable Camino sublimé par ce partage. La solitude est une brume épaisse
réduisant l'intensité des choses et finalement de la vie. Les émotions, les sentiments sont transcendés dans le
partage.
Fin octobre, après le Camino, vint pour Paul un autre chemin beaucoup plus difficile, celui de la raison et du
retour aux réalités quotidiennes. Rémanence d'une présence pendant ces quelques jours au cours desquels
Paul vécu la folle intensité d'une vie entre parenthèse. Comme cette relation, sans lendemain, était devenue
trop présente, il décida en septembre 2018, pour retrouver ses esprits et sa liberté, de refaire seul le parcours
de Lasbros à Conques non comme un pèlerinage mais pour estomper l'histoire sur l'ardoise de sa vie.
Nous étions en fin de saison, Paul était seul au gîte de Lasbros. L'étrange ambiance de cette ruche déserte
contrairement à ce qu'il avait redouté ne l'étreignait pas. La propriétaire l'accueillit, lui offrit un verre et ils
échangèrent sur cette planète si particulière qu'est le chemin. En lui rappelant qu'il était passé chez elle en
2014, évidement la tentation était vive de lui raconter cette histoire mais c'est elle qui se lança et lui parla du gîte
mis en vente du fait de sa fatigue, de jeunes qui s'installeraient et qu'elle aiderait. Un peu de tristesse et de
nostalgie teintaient son propos. Paul ne l'interrompit pas mais elle avait brisé le charme et ne connaîtrait pas les
raisons de sa présence. Une autre lumière, d'autres rencontres, de nouveaux échanges… Ce retour périlleux
sur ses pas fut salutaire pour Paul. Aujourd'hui, de cet extraordinaire chemin et de cette improbable rencontre,
seuls subsistent des souvenirs apaisés . « Et Cupidon s'en fout. »
Jean-Paul
Appel à Hospitaliers : après votre pèlerinage, une autre expérience du Chemin de Saint-Jacques. L’Association des Amis et
Pèlerins de Saint-Jacques du Limousin – Périgord sur la Voie de Vézelay recherche des hospitalières et hospitaliers pour ses
refuges de La Coquille – Sorges et Périgueux.

Merci de prendre contact sur notre site: www.compostelle-limousin-perigord.fr ou jacques.gautraud@orange.fr

CONFÉRENCE DU CYCLE « DES CHEMINS ET DES HOMMES »

Vendredi 24 janvier 2020 – Sofiane Boubahlouli
« De la Moselle à Alger par Compostelle : retour spirituel vers les origines »
Le vendredi 24 janvier 2020, à Paris, de 19 h 30 à 22 h, dans le cadre du cycle « Des chemins et des hommes »
organisé par l’hebdomadaire Le Pèlerin, le Forum104, Compostelle 2000 et la Société des Amis de Saint-Jacques,
Sofiane Boubahlouli proposera une conférence audiovisuelle racontant son pèlerinage « De la Moselle à Alger par
Compostelle : retour spirituel vers les origines ».

Ingénieur commercial, Sofiane Boubahlouli a quitté son emploi pour découvrir le monde, réalisant des
treks en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie et au Japon. À 32 ans, il s’est lancé un défi : rejoindre
Alger, la ville de naissance de son père, en partant de Metz, sa ville natale. Pour effectuer ce pèlerinage de
5800 km à pied à travers 4 pays, il a suivi les chemins de Compostelle : car pour lui, ce retour vers ses
racines familiales était aussi une quête spirituelle.
Ce « pèlerinage aux sources » vers Alger est le point d’orgue de cette exploration intérieure, et les
thématiques développées, à travers photos et vidéos, seront : la spiritualité, le dépassement de soi, le deuil,
vaincre ses peurs, croire en ses rêves, quête vers ses origines et cheminement intérieur.
À l’issue de cette soirée, les participants, autour d’un verre de l’amitié, pourront obtenir des informations
sur les chemins de Saint-Jacques sur les stands des associations jacquaires présentes et acquérir le horssérie du Pèlerin « Marcher en quête de sens ».
Entrée : 6 euros Lieu : Forum104 (104 rue de Vaugirard – 75006 Paris)
Rens. : www.lepelerin.com (rubrique « Marches et Pèlerinages ») - Tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104)

Nous souhaitons savoir si le chemin
portugais est souvent asphalté et
sur des routes passantes et entrer
en relation avec des pèlerins qui
l'ont parcouru à pied. Envoyez vos
réponses à zabalia@lilo.org

L'Hospitalité Saint-Jacques, accueil
chrétien donativo à Estaing (12)
recherche des hospitaliers pour 2019
afin d'aider les accueillants permanents.
Invitation des pèlerins aux repas, écoute,
temps de prières.
Contacter Léonard au 05 65 44 19 00

Noël 2019

La bourrasque mêlée de pluie froide, qui vient me fouetter le visage, me fait presque regretter d’avoir
quitté le gîte d’étape ce matin. Il n’y a personne à cette heure sur le chemin qui m’entraîne vers Rome.
Noël est dans quelques jours, et je ne serai pas encore arrivé à la Ville éternelle pour le fêter. Qu’importe.
J’espère tout de même être à un endroit serein pour accueillir l’Enfant Jésus. La liturgie le dit « Roi de
paix ». Comme notre monde en aurait besoin ! Les informations nous font savoir que ça va mal partout à
travers la planète. « Quand les hommes vivront d’amour, il n’y aura plus de misère » chantait le Québécois
Robert Charlebois. Rêve pieux ? Illusion chimérique ? Ou plutôt horizon à atteindre, dans le concret des
petits gestes… À un journaliste qui lui demandait ce qu’il faudrait changer en premier dans le monde,
Mère Teresa répondit : « Vous et moi, Monsieur. » Finalement, le vent froid qui frappe ma joue est un
défi. Je résiste à la tentation de baisser les bras. Si j’apportais ma modeste part, là où j’en suis ?
Joseph de Metz-Noblat, évêque de Langres, président de Spiritualitas in Francigenam

APPEL AUX DONS pour le MONASTÈRE de SARRANCE (sur la voie d'Arles et de Toulouse)
Lettre du frère Pierre Moulia, religieux prémontré, monastère Notre Dame, 64490 Sarrance 06 42 35 25 13 st-norbert-accous@hotmail.fr

Bien chers amis, chers visiteurs,
Vous êtes nombreux à vous être réjouis de voir ce monastère Notre-Dame de Sarrance à nouveau habité par une
petite équipe de permanents, prêtres et laïcs. C’est grâce aux dons de nombreux bienfaiteurs que nous avons pu
acheter cet ancien monastère de l’Ordre Prémontré, il y a déjà 8 ans, pour en faire un lieu de vie pour des
personnes désirant vivre une vie fraternelle et une recherche spirituelle, chacun, chacune selon son rythme et en
vérité. Ce monastère est aussi un lieu d’accueil pour les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils
sont un petit millier à y loger chaque année le temps d’une nuit. Il accueille également les retraitants, les personnes
ayant besoin de se restructurer ou en quête de sens, et bien sûr les nombreux visiteurs du cloître.
Pour continuer cette œuvre, nous avons encore besoin de vous tous !
Le lieu est resté dans un état extrêmement vétuste et le besoin d’une restauration intérieure devient une nécessité
absolue. Il s’agit en particulier du toit qui est à refaire intégralement. Ce projet est mené en union avec la commune
de Sarrance puisque le toit de l’église, commun avec le toit du monastère, doit être refait également. Importante
évolution également en 2018, le site a été classé Monument historique par les Bâtiments de France, ce qui
nécessite de mener les travaux avec un cahier des charges rigoureux. Pour donner quelques chiffres, une première
estimation de la rénovation des toitures s’élève à 1 589 048€. Tout en ayant beaucoup de subventions, il nous
revient de participer à hauteur de 20%, soit 317 809€.
Pour que cela soit possible, nous avons grand besoin de vos dons, puisque les revenus du Monastère, liés à
l’accueil, ne permettent pas une telle participation. Nous invitons donc toutes les bonnes volontés à nous aider.
Merci de faire passer ce message autour de vous. Nous rappelons que tous les dons faits à notre association SaintNorbert-en-Aspe sont déductibles d’impôts. Les chèques sont à libeller à l’ordre « Fondation des Monastères », ce
qui vous permettra de bénéficier du reçu fiscal (*). N’oubliez pas d’ajouter la mention « Pour le monastère de
Sarrance » au verso. Le chèque est à envoyer à l’adresse « Frère Pierre Moulia, Monastère Notre Dame, 64490
Sarrance ».
Nous vous remercions de tout cœur et restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Nous vous assurons de notre prière.

Fraternellement, Frère Pierre Moulia et toute l’équipe du Monastère. Coordonnées au début du texte.
Chemin URBAIN V, GR 670

Un nouveau GR et une nouvelle aventure pour Arlette et Daniel qui vont vous faire découvrir 700 ans d’histoire,
prétexte à découvrir la vie de Guillaume de Grimoard en parcourant les 329 km qui relient le chemin de
Compostelle à Nasbinals en Lozère jusqu'à Avignon à la cité des Papes dans le Vaucluse à la découverte d’une
nature généreuse et authentique.
Une randonnée originale aux paysages multiples qui retrace la vie et l'histoire de ce pape Urbain V qui a donné son
nom au GR 670 balisé de son blason rouge et jaune. Il deviendra le 6 e et dernier pape français en 1362. Nous
suivrons son parcours dans une mosaïque de paysages découvrant des chemins sauvages, des dénivelés qui nous
font marcher en crête dans une immersion en pleine nature qui nous fait apprécier cette sensation de liberté et de
découverte. Ce chemin original et peu fréquenté peut se parcourir selon son budget en toute autonomie, ou de gîtes
en chambres d’hôtes. Au fil des jours et de nos 18 étapes, nous avons réalisé un film de 50 minutes qui détaille
notre ressenti. Nous avons pris notre temps sur ce GR hors du commun en suivant ce Pape hors normes que nous
avons appris à connaître. Urbain V meurt à Avignon en 1370, son corps sera inhumé dans le chœur de l’abside de
l'abbaye de Saint-Victor à Marseille. Pendant la Révolution, son tombeau a été démantelé. Son corps a été déplacé
dans un autre endroit de l'abbaye mais à ce jour, nul ne sait où il se trouve. Un topoguide nous a permis de suivre ce
chemin et une application gratuite sur smartphone nous a souvent remis sur le bon chemin en nous localisant et
indiquant kilométrages, dénivelés et hébergements. À bientôt sur les chemins
Arlette et Daniel BORZAKIAN dborza@orange.fr
Chemin URBAIN V GR 670
https://youtu.be/JK1lfuw7k2Y

un chemin à découvrir avec Arlette et Daniel

À Larressingle, cité médiévale sur le chemin 5 km après Condom, à vendre Gîte/chambres
d’hôtes entièrement rénové et isolé. Ouvert en 2012, 12/15 places : 3 CH, 1 dortoir, 4
SDB/WC, séjour, kitchenette, buanderie, réserve, très grand garage. Logement privatif :
séjour, grande cuisine, 1 CH, bureau, SDB/WC. 2600m² de terrain avec vue sur les
Pyrénées. Photos, détails et visite
06 62 77 29 72 ou haltedelarressingle@yahoo.com - 365 000€ FAI.

5e Forum des chemins
le rendez-vous des pèlerins et des marcheurs en quête de sens
(27 – 29 mars 2020)
Invitée d’honneur : Alix de Saint-André
Marche, spiritualité, nature et patrimoine : les chemins de pèlerinage sont des itinéraires
privilégiés pour nos contemporains en quête de sens. Ce forum, co-organisé par le
Forum104 et l’hebdomadaire Le Pèlerin, est devenu le véritable carrefour de ces
invitations au cheminement intérieur. Il rassemble chaque année, dans une ambiance
fraternelle, des membres d’associations, des porteurs de projets, des artistes, des écrivains,
des pèlerins, des randonneurs ou de simples candidats au départ.
Au programme : tables rondes, conférences, films, stands, ateliers pratiques, atelier
d’écriture, dédicaces de livres, exposition, repas festif, messe, balades dans Paris, remise
du Prix Pèlerin du témoignage (mention « En chemin »).
Auteurs de livres, porteurs de projets, membres d’associations,
n’hésitez pas à nous solliciter (adresse e-mail ci-dessous) pour réserver un stand !
Parmi les itinéraires représentés : Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle – du
Mont-Saint-Michel – de saint Martin de Tours – de saint Gilles – de saint Guilhem – du
Tro Breiz – de Rocamadour – de Vézelay à Autun – d’Assise – de Rome (Via francigena)
– de saint Colomban – de saint Yves – d’Urbain V – de Charles Péguy vers Chartres – des
3 abbayes en Brocéliande – de saint Ignace (en Espagne) – de saint Augustin (en Tunisie et
Algérie) – de Shikoku (Japon), du Québec, etc.
Renseignements pratiques et programme :
www.forum104.org (rubrique « Programme du Forum104 »)
www.lepelerin.com (rubrique « Marches et Pèlerinages »)
Tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104) – E-mail : itinera@club-internet.fr (Gaële de La Brosse)
Facebook : www.facebook.com/forumdeschemins/
Horaires : vendredi 27 mars de 19h30 à 22h, samedi 28 mars de 10h à 22h, dimanche 29
mars de 10h30 à 17h30.

