Ce pèlerinage empruntera le "Camino Frances", soit
819 km environ, depuis Domezain, près de SaintPalais (Pyrénées-Atlantique) jusqu'à Saint-Jacques
de Compostelle (Galice) en passant par Saint-JeanPied-de-Port, Pamplona, Burgos, Sahagùn, Léon.
L'organisation proposée aux pèlerins sera souple et
leur laissera la plus grande initiative afin qu'ils puissent faire ce pèlerinage au rythme choisi, en fonction de leurs propres impératifs et en respectant
l'esprit de pénitence et de sacrifice qui caractérisent ce pèlerinage.
L'aquisition d'un guide pratique pour préparer ce pèlerinage est indispensable. Nous vous
conseillons en particulier celui de F. Soler "Guide pratique du chemin de St-Jacques"

Déroulement général : 819 km – 33 étapes en 33 jours de marche
5 juillet à 18 H : Grand-Messe à Domezain (école Saint-Michel-Garicoïtz)
6 juillet : messes basses, confessions, bénédictions, grand départ de Domezain
7 août : arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, Grand-Messe de clôture
8 août: Messe à Saint-Jacques-de-Compostelle, puis dislocation

A LA CHARGE DE CHAQUE PÈLERIN
- Sac à dos, duvet
- Affaires de toilette
- Linge personnel, chaussures de rechange, pull ou veste en laine polaire
- Couvre-chef, puncho ou K-way, lampe de poche
- Gourde, quart, couverts, couteau, gamelle
- Guide pratique (recommandé) cartes
- Papiers d'identité, formulaire E111 (français)
- Alimentation et en-cas à prévoir pour la 1ère journée, puis alimentation autonome
sur l'itinéraire
- Une liste de matériel plus détaillée vous sera remise au moment de votre inscription

A CHARGE DE "PÈLERINAGES DE TRADITION"
- Permanence téléphonique tout au long du chemin
- Accueil et information des pèlerins
- Aumônerie sur tout le parcours selon découpage
- Messe quotidienne
- Liaison vers les gares pour récupérer les pèlerins nouveaux arrivants ou les raccompagner
- Assistance logistique, exceptionnellement
- Livret du pèlerin, badges et crédential

PARTICIPATION AUX
FRAIS D’ORGANISATION

FICHE D’INSCRIPTION
INDIVIDUELLE
Ecrire lisiblement en majuscules pour une meilleure saisie informatique.

Totalité du pèlerinage (35 jours) pour une personne .................................................... 75 €

Nom et prénom : ........................................................................................................................

Une semaine pour une personne.................................................................................... 25 €

Adresse : ...................................................................................................................................

Je m’inscris au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle :
- Option A, en participant à la totalité du pèlerinage (5 juillet au 8 aôut) ...........................
- Option B, en participant à une partie du pèlerinage
date d’arrivée :.......................................................................................................................
date de départ :.......................................................................................................................

..............................................................................................................................................

- Je commande «Guide pratique du chemin de St-Jacques»
de F. Soler (Ed. Dervy) ............ [30€ ]..................................................................................

Profession :....................................... Centre de messe : .........................................................

- Je souhaite participer au fond d’entraide, notamment pour aider
les étrangers et les pèlerins en difficulté..............................................................................
- Je souhaite financer l’inscription d’un pèlerin au pèlerinage ............ [75 €].....................

Code postal : ................................... Localité :.........................................................................
Téléphone : ...................................... Courriel :........................................................................

Pour rejoindre le depart à Domezain :
Rendez-vous pour la Grand-Messe solennelle, le samedi 5 juillet, a 18h00, a l’école Saint-Michel
Garicoitz de Domezain, pres de Saint-Palais (Pyrénées-Atlantique). L’arrivée le 5 juillet à Saint-Palais
doit etre privilégiée. Un car SNCF dessert Saint-Palais a partir de Dax et des navettes seront organisées
depuis Saint-Palais (communiquer au secrétariat votre horaire d’arrivée).

- Je souhaite parrainer un pèlerin (inscription + nourriture + voyage)................................
- J’aide à la diffusion du bulletin « PELE-INFOS »
Abonnement de soutien [5 €], …Abonnement bienfaiteur [15 € ], ou plus .......................
- TOTAL de l’inscription ....................................................................................

Pour rejoindre le pèlerinage apres le départ :
- Contacter la permanence/accueil aux coordonnées téléphoniques indiquées sur la fiche de consignes
qui vous sera retournée après inscription afin de communiquer vos date, heure et lieu d‘arrivee pour
être recupéré dans la gare la plus proche du lieu atteint par le pèlerinage et pour être emmené sur l’itineraire.
Pour quitter le pèlerinage :
- Prévenir la permanence/accueil, la veille de votre depart, pour convenir d’un lieu de recuperation
et du transfert vers la gare routiere ou ferroviaire la plus proche

A renvoyer le plus tôt possible au secrétariat :
Association « Pèlerinages de Tradition » – 23, rue Poliveau. 75005 – PARIS.
Tél. : 0155431560. Fax : 0155431561. Courriel : pele.trad@wanadoo.fr

La contribution financière ne doit pas être un obstacle à la participation au pèlerinage. Faites part de vos difficultés éventuelles au secrétariat de l’association.
Vous trouverez les renseignements régulièrement mis à jour sur le site des pèlerinages de tradition : pelerinagesdetradition.com

Principes d’organisation :
Pour effectuer le pèlerinage, le pèlerin de Saint-Jacques doit tout quitter pour rejoindre le tombeau de
l’apôtre par ses propres moyens. C’est un pèlerinage individuel et autonôme. L’utilisation de véhicules
est impossible. Il faut être en bonne condition physique. Il est déconseillé d’emmener des enfants de
moins de 16 ans. L’effort d’organisation sera porté uniquement sur l’aumonerie. Un decoupage de l’itineraire (etapes de 16 à 31 km) vous sera distribué lors de votre inscription. Tout pèlerin desirant
rejoindre ou quitter le pèlerinage pourra faire appel a l’organisation. Une permanence téléphonique
sera assurée. Le long du chemin, le pèlerin trouvera des gites, des auberges, des sanitaires, des épiceries, des pharmacies, etc.
Parrainage :
Le principe du parrainage est de rapprocher un parrain qui ne peut pas marcher d’un marcheur qui
n’a pas de moyens financiers. Les grâces sont les mêmes pour le marcheur et le parrain et il est important qu’ils entrent en relation, au moins épistolaire, s’ils ne se connaissent pas. Il ne s’agit pas d’une
simple bourse d’aide, c’est beaucoup plus.

