CONDITIONS (modifications)
Prix forfaitaire par personne :

1 089 € pour 30 participants payants
1 138 € pour 25 participants payants
1 216 € pour 20 participants payants
CE PRIX COMPREND
• le transport en train Bourges – Bayonne – Bourges en TGV : (sous réserve).
• Le départ s’effectue en TER jusqu’à St Pierre des Corps puis en TGV jusqu’à
Bayonne.
• la mise à disposition d’un autocar de grand tourisme pour tous les trajets et transferts de
Bayonne à Bayonne.
• l’hébergement en hôtels 3* et 4* (normes locales), en chambre double, du premier au dernier
jour.
• tous les repas, du dîner du 18/09 au déjeuner du 26/09/2015.
• les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme lors des visites avec un
guide local.
• les services de guides locaux parlant français à Burgos (l’après-midi du 20/09), León (la
matinée du 22/09) et Saint Jacques de Compostelle (la matinée du 24/09).
• l'hébergement en chambre individuelle et les repas du chauffeur de car.
• les pourboires dans les hôtels et restaurants.
• les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation
(pour les résidents de l’Union Européenne).
• la remise d’une documentation de voyage : guide Marcus ou Mondeos, livret liturgique "Un
grand peuple en prière", fiche "Informations pratiques", sac de voyage et étiquettes bagages.
CE PRIX NE COMPREND PAS
• le supplément chambre individuelle : 185 € (accordée dans la limite de 10 % pour l’effectif
du groupe).
• Les 36 € pour l’assurance transport et les frais de dossier.
• les boissons, les cafés, les extra personnels.
• les pourboires à remettre aux guides et au chauffeur (environ 2 € pour les guides et 1 € pour
le chauffeur, par jour et par personne).
• les offrandes dans les églises et sanctuaires lors des célébrations.
• l’enveloppe à remettre aux intervenants éventuels : 80 €.
CE PRIX A ETE CALCULE
sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en
fonction de la variation des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe.

LE DIOCÈSE DE BOURGES
Vous propose un

PÈLERINAGE SUR LE
CHEMIN DE ST JACQUES
du vendredi 18 au samedi 26 septembre 2015

Le nom de l’accompagnateur spirituel sera communiqué par la suite

Renseignements et Inscriptions :

Direction diocésaine des pèlerinages IMO 18 110001
Monsieur Hubert VIVIER
23, rue Nicolas Leblanc. CS 90 221
18022 BOURGES CEDEX
Tel : 02 48 27 58 86
pelerinage@diocese-bourges.org
Organisation technique : ROUTES DES HOMMES – ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073

PROGRAMME

Mardi 22 sept.

Ce pèlerinage vers Compostelle, en autocar et à pied, propose de petites marches quotidiennes pour rejoindre la
démarche historique des « jacquets ». En effet, depuis le Moyen-âge, des milliers de pèlerins en quête de sens
empruntent "le Champ de l’Etoile". La cité tient sa renommée de la mémoire de Saint Jacques "le Majeur". Pour les
chrétiens, elle est devenue, peu à peu, le symbole de l’annonce de l’Evangile « jusqu’aux confins de la terre » (Actes
des Apôtres 1, 8).

Vendredi 18 sept.

Le matin, départ en train, BOURGES pour BAYONNE
Déjeuner libre en cours de route (apporté par les participants).
L’après-midi, installation à l’hébergement. Messe à Bayonne.
Diner et nuit à l’hébergement à BAYONNE.

Samedi 19 sept.

Le matin, route pour BAYONNE à SAINT JEAN PIED DE PORT (56 km).
Possibilité d’une promenade à pied dans la ville avec traversée
de la rue centrale, rue de la Citadelle, en direction de
l’Espagne, en fonction du temps disponible. Continuation en
autocar jusqu’au col de Roncevaux (28 km). Marche possible
du col d’Ibañeta jusqu’à RONCEVAUX (1,5 km). Visite
libre de la collégiale Santa Maria d’Orreaga de Roncevaux.
Déjeuner à RONCEVAUX.
L'après-midi, Route pour PUENTE LA REINA (71 km), puis
ESTELLA (22km), la « Tolède du Nord », ancienne résidence
des Rois de Navarre. Pour y arriver, deux niveaux de marches possibles :
Visite libre du village d’ESTELLA: l'église San Miguel, l'église et le cloître San
Pedro, l’église St Sépulcre et le palais des Rois de Navarre, traversée de l'Ega par
un autre "Pont des Pèlerins". Messe. Route vers LOGROÑO (48km). Installation à
l’hébergement. Diner et nuit

Dimanche 20 sept.

Lundi 21 sept.

Le matin, départ en bus par le « Camino de Santiago de Compostella » jusqu’à
LOGROÑO (48km) puis NAJERA (28 km), puis SANTO DOMINGO DE
LA CALZADA important gîte d’étape sur le chemin. Pour y arriver, une
marche possible :
A l’arrivée, visite libre de cette petite ville fondée au XIème siècle par saint
Dominique, avec la Cathédrale du Salvador et de son trésor.
Déjeuner au restaurant à SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.
L'après-midi, route pour BURGOS (70 km). Visite de BURGOS:
la Chartreuse de Miraflorès et la cathédrale métropolitaine Santa Maria,
l’un des plus beaux monuments de l’art gothique. Messe. Installation à
l’hébergement.
Diner et nuit à l’hébergement à BURGOS.
Le matin, arrêt au sanctuaire San Juan de Ortega : station du Chemin. Départ vers
CASTROJERIZ, BOADILLA DEL CAMINO (92 km), puis
FROMISTA. Pour y arriver, deux niveaux de marches possibles :
A l’arrivée, visite libre de l’église San Martin, joyau de l’art roman. Départ
vers CARRION DE LOS CONDES. Déjeuner.
L’après-midi, arrêt à SAHAGUN, ancienne étape importante du Camino
Francès. Puis, avant l’arrivée à LEON, visite libre du Monastère San
Miguel de la Escalada (Xème siècle) et vue extérieure du couvent San
Marcos. Messe. Installation à l’hébergement. Diner et nuit à l’hébergement à
LEON.

Le matin, visite de LEON avec un guide: la cathédrale Santa Maria d’un pur
style gothique (XIIIème siècle), la ville médiévale, la place de la Mairie et l’église
San Isidoro avec son panthéon des rois, célèbre pour ses remarquables fresques
romanes. Départ vers PUENTE DE ORBIGO (37 km), traversée à pied de l'un
des ponts les plus célèbres du Chemin. Continuation vers ASTORGA (18 km).
Déjeuner au restaurant à ASTORGA.
L’après-midi, à ASTORGA, passage devant le palais épiscopal, né de
l’imagination de Gaudi, qui abrite le musée du chemin de Saint-Jacques. Poursuite
par RABANAL DEL CAMINO (24 km) puis FONCEBADON. Marche
ensemble (1 km) de FONCEBADON jusqu’à la Croix de Fer. Messe en plein air
sur le site de la Croix de Fer. Route pour PONFERRADA. Pour y arriver, trois
marches possibles : Installation à l’hébergement.
Diner et nuit à l’hébergement à PONFERRADA.

Mercredi 23 sept.

Le matin, trajet vers VILLAFRANCA DEL BIERZO (23 km). Pour y arriver,
deux marches possibles : Visite libre de la collégiale et de l'église San Nicolas.
Continuation vers CEBREIRO (33km), visite de l’église du IXème siècle. Messe à
Santa Maria la Real. Déjeuner tardif au restaurant à CEBREIRO.
L’après-midi, route pour SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE (196 km).
Installation à l’hébergement. Diner et nuit à l’hébergement.

Jeudi 24 sept.

Journée sans bus (repos obligatoire du chauffeur)
Le matin, trajet à pied (4km) ou en bus public (à la
charge des participants), jusqu’au centre. Visite de
la ville de SAINT JACQUES avec un guide :
extraordinaire ensemble urbain d’une richesse
artistique incomparable : les rues médiévales, la
cathédrale (intérieure, si possible), l’une des plus
anciennes de la péninsule ibérique consacrée en
1211 et le palais Gelmirez (ext.) puis participation à
la messe des pèlerins dans la cathédrale (12h).
Déjeuner au restaurant à St Jacques.
L’après-midi, poursuite de la visite libre de la ville : la place d’Espagne, la place de
la Quintana. Temps libre. Diner et nuit à l’hébergement.

Vendredi 25 sept.

Le matin, très tôt (6h30), début du chemin du retour par la côte pour ZESTOA
(631 km). Déjeuner pique-nique en cours de route.
L’après-midi, poursuite de la route. En fin d’après-midi, arrêt à LOYOLA. Messe
à la chapelle de la conversion (17h30, si possible). Poursuite jusqu’à ZESTOA (15
km). Diner et nuit à l’hébergement à ZESTOA (ou proche).

Samedi 26 sept.

Le matin, route pour BAYONNE (85 km). Messe de clôture du pèlerinage (10h00,
en fonction des horaires du train).
Déjeuner tôt au restaurant ou pique-nique (en fonction de l'horaire de train).
L’après-midi, départ en train (en option: par l'agence ou par le groupe),
BAYONNE pour BOURGES (horaires en 2014:13h25-19h48, sous réserve).

NB: Ce programme est susceptible de modification en fonction des confirmations. Les marches sont indiquées à titre de
suggestions.

