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Ultreia !!!
9ème année…
Le mot de la présidente
Le bruit a dû courir que Marylène a eu du mal à trouver sa
relève : une présidence dont personne ne voulait ! pourquoi
remplacer Marylène qui remplissait si bien son rôle… ? après trois
années de présidence discrète, attentionnée et efficace, Marylène
reste à nos côtés : merci Marylène ! …Jacqueline est là aussi…
Hospitalière depuis avril 2009, j’ai rejoint l’équipe web en
juillet 2009 et le CA en janvier 2010…je suis novice en quelque
sorte … Depuis longtemps je rêvais de partir sur le Chemin. Une
rencontre avec Jacqueline en 2002, a fini de me convaincre…le 29
août 2010, après avoir fait ST Jean d’Angély-Pons, je suis partie de
Pampelune pour Santiago, parcourir le mythique « Camino Francés »
sac sur le dos, avec Eric, mon époux. Ce poste de présidente, pourrait
être ma façon de continuer le Chemin…d’œuvrer pour qu’il garde
l’esprit « pèlerin de St Jacques »
Depuis 10 ans, notre association est au service des pèlerins,
agit pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel des
chemins de Compostelle ; le conseil d’administration vous invite à
fêter l’évènement et fera tout pour que cette belle aventure
continue…
Brigitte de Verdelhan

Voici la nouvelle équipe :
Présidente : Brigitte de Verdelhan, Vice-président : Jean-Marie Paulin
Secrétaire : Marc Bourez, Secrétaire adjointe : Marylène Millié
Trésorière : Arlette Pellerin, Trésorière adjointe : Jacqueline Colson
Délégations :
Pour le refuge : Jean-Claude Martin, avec Jacques et Marylène Millié,
Alain Depienne, Arlette Pellerin , Jacqueline Colson
Pour l’expo : Jean-Marie Paulin
Pour le site : Louis-Philippe Dumont avec Brigitte
Centralisation des infos randos : Marc Bourez
Pour la feuille des hébergements pèlerins : Marylène
Pour les chemins et le balisage : Jean-Marie, Jacques, Danièle Hallé,
Louis-Philippe
Pour le bulletin : Marc, Denis Roudier
Relations avec l’Arc Atlantique : Louis-Philippe
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2001-2011 ! … 10 ans déjà !!!

rétrospective par Jacqueline Colson…

Si je n’avais pas vécu le Chemin de
Saint Jacques, notre Cher Camino
plusieurs fois, avec autant de joie, de
bonheur,
d’amour,
de
rencontres
merveilleuses, jamais je n’aurais accepté
en cette année 2001 de prendre la
présidence de notre association jacquaire.
Un petit groupe se forma très
rapidement à Saintes, sous la poussée très
motivante de Jacques et Monique
MULLON, venus de Surgères nous
encourager ; Bernard Thiébaud, le père
Bernard de Lisle, les amis (es), et quelques
inconnus ayant eu vent du projet.
Quelques réunions préliminaires eurent
lieu au sein des locaux paroissiaux de St
Eutrope, il y était surtout question de
l’ouverture d’un refuge, d’un hébergement
pour les pèlerins de passage allant à
Santiago, et là, très vite, le père Bernard de
Lisle n’entrevit pas de solution possible
quant à l’occupation de ses propres locaux,
trop vétustes, inappropriés etc.… Aussi
Bernard Thiébaud se tourna tout
naturellement
vers
la
municipalité
nouvellement élue, et à partir de ce
moment-là tout se mit en place

« miraculeusement », St Jacques veillait.
La Mairie nous accorda un local,
idéalement situé derrière le chevet de
l’église St Eutrope, lieu mythique, mais
occupé dans l’instant par l’association
ACTIF,
qui
devait
déménager
prochainement ; il nous fallut patienter
quelques mois…
Enfin, le grand jour arriva, nous
voici en possession des locaux, mais il
nous faut aménager l’ensemble ; la Mairie
encore, se charge du plus important, évier,
douche, lavabo, chauffage, révision de
l’électricité. Nous sommes ravis. Mais ce
n’est pas tout, il nous faut des lits, table,
chaises, petit bureau, Emmaüs nous
fournit tout cela grâce au pistonnage
efficace de Bernard Thiébaud. Et grâce à
une annonce passée dans Sud-Ouest, un
particulier de la commune de Ste Gemme
nous fournit, nous livre et nous installe ,
cuisinière et frigo usagés, certes, mais en
parfait état de marche. Enfin, après de
multiples petits travaux accomplis avec les
amies, le refuge se trouve fin prêt et ouvre
ses portes comme prévu ce 15 avril 2002.
Quel bonheur d’accueillir nos
premiers pèlerins, ce sont deux bretons
copains de cœur, anciens parachutistes,
d’ailleurs l’un des deux est légèrement
handicapé et tire son sac posé sur un
petit chariot, une grande amitié nous
unit, c’est le bonheur ! je m’en souviens
encore, comme si c’était hier, d’ailleurs
Pierrette a participé à ce premier accueil
et s’est trouvé aussi enchantée que moi.
Cette première année nous vit
accueillir 99 pèlerins et, depuis, tous les
ans le nombre va crescendo, en 2010
nous en avons accueillis 405.
Cette démarche d’accueil, plus
qu’un travail, une contrainte, est perçue
par les hospitaliers comme un privilège,
une joie, parfois très profonde, un
bonheur intense, qu’on ne sait pas
toujours nommer, qui nous relie souvent
intimement avec certains pèlerins.
Quelle joie après dix ans
d’existence, de compter encore une
bonne quinzaine d’hospitaliers, qui tous
les jours, d’avril à novembre viennent
prendre les permanences au refuge,
BRAVO ! c’est très réconfortant.
…/…
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Les dix premières années de l’Association ont été ponctuées de multiples activités, entre
autre, n’oublions pas la création du bulletin trimestriel « ULTREÏA » par Bernard Lombard, qui se
pérennise et est aujourd’hui à sa 30e édition. Merci à Marc de le continuer. Nous avons créé des liens
d’amitié avec d’autres associations sur la voie de Tours, adhéré à la Fédération des Associations
Jacquaires de France.
Ma présidence dura 7 ans et grâce à Marylène, qui accepta de prendre le relais en 2008, je
puis prendre un peu de recul, et de repos. Merci à toi Marylène, je t’en suis toujours reconnaissante.
Maintenant, Brigitte de Verdelhan prend le flambeau et je lui souhaite plein de petits et de grands
bonheurs dans sa nouvelle tâche.
Croyons encore et toujours au miracle et souhaitons à ce haut lieu d’Art et d’Histoire que
sont notre refuge et l’église St Eutrope, classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, de perpétuer
cette chaleureuse tradition d’accueil. Elle est l’une des fiertés de notre ville !
Et bon vent pour la décennie à venir !!!

Jacqueline Colson

Retour sur 2010…rencontre avec les étudiants le 9 décembre

Un projet pédagogique de M. Jaulin,
professeur au Lycée Bellevue ayant pour
thème les chemins de Saint-Jacques nous
a donné l’opportunité de rencontrer une
classe de BTS de ce lycée , accompagnée
d'une
vingtaine
de
personnes
(majoritairement
de
nationalité
britannique ou espagnole).
C'est donc environ 40 personnes qui se
sont rassemblées dans la cour devant le
refuge qu'ils ont découvert, et qui leur a
été présenté tour à tour en langue anglaise
et en espagnol par les étudiants, à partir de
fiches qu'ils avaient préparées, au titre de
la mise en œuvre du projet éducatif de la
classe, arrêté cette année sur le thème
"Saintes, cité de lumière sur le chemin de
Saint-Jacques". Ensuite, ce fut la visite de
Saint-Eutrope, la Crypte et de l'église
Saint-Vivien.

Chaque site visité étant aussi largement
commenté en anglais ou en espagnol par
les jeunes étudiants. A l'évidence c'est un
gros travail de recherches et de traductions
qui a été réalisé par ce groupe pour mener
à bien son projet. En fin d'après-midi, de
retour au Lycée, les participants ont pu
découvrir l'exposition que nous avions
confiée au lycée pour cette opération.
L'association
était
représentée
par
Marylène, Arlette et Jean-Claude. La
collaboration de notre association à ce
projet a permis de faire connaître aux
participants l'existence même de notre
association et de son refuge ; en outre,
l'événement
aura
peut-être
aussi
provoqué quelques aspirations au départ
pour
quelques
uns
des
jeunes
présents…Félicitations et merci aux
professeurs, M. Jaulin et à sa collègue.
Jean-Claude Martin
PS : à l’issue de cette journée le lycée a
offert à l’association, la traduction en
anglais et en espagnol,
de tous les
panneaux de l'exposition. Un grand merci
aux professeurs et aux étudiants !

Vitrail St Jacques, église St Vivien

9ème ANNEE…
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La statue de Saint Jaques la plus représentée : Châtellerault

La ville tire son nom de sa fondation, le
dénommé Airaud qui en 952 a décrété cette
vicomté propriété héréditaire en venant y
installer un château (Castrum Airadi puis
Chatel Airaud) sur un gué au confluent de la
Vienne et du Clain.
Dès le Moyen-Age, la cité développe
l'industrie drapière, la tannerie, l'horlogerie,
la batellerie et surtout la coutellerie.
La rue Bourbon, ancienne Grand'Rue,
traversant la cité du nord au sud, était l'axe
qu'empruntaient les voyageurs et pèlerins dont
les pas étaient rythmés par le bourdon à bout
ferré - nom du bâton légèrement déformé par
le parler local -. Il existait 2 établissements
hospitaliers qui accueillaient les pèlerins les
plus pauvres (l'Aumônerie St Marc et
l'Aumônerie Ste Madeleine), les pèlerins les
plus aisés logeaient à l'hôtellerie du Cygne St
Jacques, proche de l’église St Jacques.

Cette église, fondée en 1077, consacre
Châtellerault comme ville étape sur le chemin.
Elle
connut
plusieurs
campagnes
de
construction, chevet roman du XIe, nef du XIIe
couverte d'une voûte Plantagenêt, chapelles
ouvertes au XVe et XVIe, les travaux de
restauration du XIXe comprennent la
construction d'un façade néo-romane et
s'inspirant des architectures romanes de N.D.
de Poitiers et St Pierre d'Angoulême, un Christ
en majesté encadré des 12 évangélistes surplombe l'ensemble.
A l'intérieur- maintenant dans une chapelle
latérale à droite - se trouve :
LA STATUE DE SAINT JACQUES,
l'une des plus touchantes représentations de
l'apôtre pèlerin, statue en bois du XVIIe représentant - en couleurs vives - le saint en habit de
jacquet avec sa cape et son long chapeau
constellé de coquilles (classé depuis 1928)
Proche de l'église se trouve le pont Henri IV
- que le pèlerin moderne franchit - , construit en
1564 par Catherine de Médicis et venu remplacer
les
différents ponts en bois régulièrement
emportés par les crues. Il est long de 144 m., large
de 20 m. et sur la rive gauche les 2 tours massives
défendaient l'accès de la ville.
De l'autre côté de la rivière, le pèlerin
apercevra la Manufacture d'Armes, implantée en
1819. On y fabriquait des armes réglementaires :
sabres, épées, cuirasses, fusils dont le fameux fusil
Lebel, il y eut jusqu'à 8 000 ouvriers au début du
XXe mais l'usine ferma en 1968 pour devenir entre autre - le musée Auto Moto Vélo , une
patinoire, l'Ecole Nationale du Cirque.

ù

Le pèlerin moderne a tout intérêt à visiter
le centre historique avant de rejoindre presque à la
sortie sud de la ville le camping municipal- à côté
de la ligne SNCF et ses nombreux TGV - où l'attend
pour la nuit un hébergement en mobil-home (4,20
€ avec crédencial en 2010). A noter un CarrefourMarket à proximité pour le ravitaillement
Denis Roudier

Brèves : le refuge…
Notre refuge est à nouveau ouvert en permanence
depuis le 1er avril et ce jusqu’au 31 octobre…
Les hospitaliers se relaient tous les jours sans
exception de 16h à 19h pour apporter le meilleur
accueil possible aux pèlerins de passage et à tous
ceux qui viennent se renseigner ou tout
simplement bavarder…
Qu’ils soient remerciés pour leur dévouement !
N’hésitez pas à venir les rencontrer et pourquoi pas
à rejoindre le groupe des bénévoles sans qui le
refuge n’existerait pas…

Des travaux viennent d’y être effectués : remplacement du
radiateur situé sous la fenêtre, fixation lavabo, robinet et
rénovation du joint d’étanchéité.
Un grand merci à la municipalité et aux services techniques
pour leur rapidité d’intervention.
Un sérieux nettoyage a été fait samedi 12 mars : merci
à Robert et Roland pour leur travail et leur enthousiasme !

Dimanche 24 juillet à Saintes…
Journée spéciale 10 ans en préparation !
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….Réunion « sac à dos » du 25 mars
Nous étions près de quarante ce vendredi 25 mars à la réunion « sac à dos » menée de « main de
pèlerine » par Marylène. Un public de futurs pèlerins intéressé par les judicieux conseils de Jacqueline,
Jacques et Marylène. Juste des conseils, « à chacun son chemin », la découverte de ce chemin de liberté
et l’expérience vécue sont irremplaçables ! certains partent bientôt, qui le 4 avril de Breuillet, un départ
à 4 le 26 avril de l’abbaye de Trizay (étape célèbre au moyen-âge) d’autres du Puy ou de San Sebastian…
etc.…
Rien ne remplace la convivialité d’une réunion. Merci aux organisateurs et à ceux qui sont venus les
écouter. Bon chemin à tous , nous attendons de vos nouvelles ! Ultreia !!
Brigitte

Echos de nos dernières randonnées…
Randonnée « Bonne Année » et Epiphanie » en Pays Gontais,
avec Jean-Marie et Marylène
Dimanche 9 janvier, première sortie 2011
pour les membres de notre association. C’est
l’occasion d’échanger les vœux et, après la balade de
l’après-midi, de tirer les Rois. Excellent programme.
Ils sont une bonne vingtaine à s’être donné
rendez-vous place de l’église aux Gonds. La
température de l’air est agréable pour cette
randonnée d’une dizaine de kilomètres, le temps pour
le groupe de discuter de cette fin 2010 passée en
famille, entre amis, et de se mettre en bonne
condition gustative, pas seulement physique ce jour,
pour savourer, dans quelques heures, les galettes
offertes par l’association. Merci à Marylène, la
présidente, et à son équipe.

Jean-Marie, après les recommandations
d’usage, invitera le groupe à le suivre en
direction des marais de la Seugne, partie haute
pour avoir les pieds au sec en cette saison. Au
détour d’un chemin, il invitera les participants à
admirer un lieu qu’il a baptisé « Le Paradis » :
son lieu de vie. Nous traverserons l’Anglade,
Courpignac, les marais de l’Anglade, le Breuil ;
le soleil brille toujours, l’ambiance est à la bonne
humeur à chacun de raconter ses exploits
derniers, comme ceux qui ont marché pour
Europa Compostela 2010 !

« Les galettes, les galettes ! » commencet-on à entendre timidement parmi les marcheurs.
Retour aux Gonds, à la salle des fêtes. Tout le
monde s’active pour mettre en place, sans perte
de temps, les verres et bouteilles de jus de fruit et
le sacro-saint cidre doux. Les galettes feront
ensuite leur entrée sous les regards impatients.
Gourmands et gourmandes, d’un jour, de
toujours, sont bien installés. Qui seront donc les
nouveaux Rois et Reines des Gonds de la nouvelle
année ? Chacun savoure sa part, bien choisie en
principe, et impatient au plaisir d’être le seul à
ressentir, sous la dent, une sensation de dureté...
oui, la fève qui les élèvera au rang de roi ou reine
d’un jour, mais peu importe. Oui, mesdames et
messieurs, chacun, en ces instants, redoute que
ce soit le voisin qui l’ait... cette fève. L’ambiance
est sympathique, le cidre, entre autres, coulera à
« flots » à la santé des heureux élus.
Les « Victoires de l’Epiphanie 2011 » ont
donc vu le jour ; c’était l’occasion aussi de se
retrouver, anciens et nouveaux adhérents, afin de
se préparer pour les prochaines étapes et sorties
de l’association. Ultreia ! !
Jacques Portes

Et durant ces papotages, fort plaisants, le
temps passe, les kilomètres aussi. Autre petite halte
intéressante, celle du site antique, gallo-romain, situé
près du hameau des Arènes, non loin de Paban. Il se
situe sur la via Turonensis.

Dessin de Roger Anthelme
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Dimanche 13 février sur le chemin de Germanicus avec
Roger et Brigitte…
Une grande journée se prépare pour
les adhérents de l’association . En effet, l’aprèsmidi sera consacrée à celles et ceux qui, en
2010, ont marché sur le ou les chemins menant
à Santiago de Compostela. Récits de parcours
et anecdotes devraient être au programme , à
n’en pas douter.
Mais avant que ne débutent ces témoignages, il
fallait, pour les organisateurs, préparer le
début de journée en commençant, comme il se
doit, par une petite randonnée autour de la cité
gallo-romaine, Saintes.
Ils sont une bonne vingtaine de
marcheurs à se retrouver au refuge des
Jacquets situé à l’arrière de l’église St-Eutrope.
Brigitte, la toute nouvelle présidente dont c’est
la première apparition, inaugurera cette sortie
auréolée de son nouveau titre. Et pour qu’on la
reconnaisse bien, elle n’hésitera pas à revêtir
un superbe gilet fluo jaune à bandes argentées,
sans manche, très tendance. C’est Roger qui
sera chargé de mener le groupe sur un
parcours d’une bonne dizaine de kilomètres
qui empruntera les deux rives de la Charente
en passant par quelques rues bien connues des
Saintais. L’ambiance est bonne, les discussions

vont bon train chez les Pèlerins, au sens large
de cette appellation car il y a ceux qui ont fait,
refait St-Jacques et ceux qui s’y préparent. Il y
a toujours autant d’enthousiasme. Il y a aussi
des nouveaux adhérents qui seront pris en
charge immédiatement, comme le fut, 6 mois
plus tôt, le rédacteur de cet article.
Bien que le ciel soit brumeux avec une
tendance à l’éclaircie, le parcours sera plaisant,
sans difficulté. Si, une petite : les pluies des
jours précédents ont rendu le chemin très
glissant par endroit, ce qui donnera lieu à de
petites
glissades,
sans
chute,
mais
occasionnant de petites frayeurs vocales, en
particulier chez les marcheuses, sans
misogynie aucune.
La fin de parcours, vers 12 heures, et
sous le soleil, aura lieu à la salle Saintonge,
près de la mairie. Le temps de se refaire une
beauté vestimentaire avant le pique-nique,
selon la méthode bien connue de « l’auberge
espagnole », ce sera ensuite le début de la
deuxième partie de cette journée intitulée
« Témoignages » .

Jacques Portes

Après-midi « témoignages »
avec Marylène :
Après le repas pris en commun en
toute amitié ( « donne moi un bout de ce
délicieux gâteau … ce pineau est excellent
…Gérard a apporté le cognac …une petite
tasse de café s’il te plait » ) , Marc prépare
le matériel pour que nous puissions
regarder ensemble les souvenirs d’Europa
Compostela que Marylène commentera
avec un brin d’humour.
Puis, des pèlerins ayant fait un bout
de chemin, ou le chemin entier
témoigneront de leur expérience : Jean
Louis, sur la voie du mont saint Michel
avant de partir cette année peut-être vers
saint Jacques, Monique sur le Camino
Frances, Didier qui a fait le pèlerinage à
vélo, Marc et Solange qui ont enchaîné une

partie de la voie de Tours et le Camino Del
Norte, Solange qui envisage de repartir
cette année avec une autre personne sur le
chemin traditionnel, d’autres personnes
encore et chacun a dit son ressenti, son
vécu, son émotion.
Ce sont toujours des moments intenses.
Jacques termine cette série de
témoignages en racontant de façon
humoristique « son Europa Compostela »
de pèlerin débutant …pendant lequel il
s’est testé avant de se lancer cette année
avec son épouse sur le grand Chemin.
Merci à tous ces témoins d’avoir bien
voulu nous faire partager leur expérience.
Marylène
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Dimanche 20 mars avec Jean-Claude et Louis-Philippe…
Départ d’Yves en covoiturage comme
prévu par un temps clair mais avec un vent
du nord froid (4°)
Nous étions une vingtaine de pèlerins
au départ de la tour St Nicolas, majestueuse,
face à sa comparse la tour de la Chaîne, alors
que la tour de la Lanterne faisait le gué à l’
entrée du port.
Nous avons emprunté le chemin de
Compostelle du littoral qui mène à Yves, fin
de l’étape, en longeant sur 20km environ la
côte.
Paysages côtiers à marée basse
somptueux en ce jour de coefficient
important (mais la brume ne nous a pas
permis de voir les îles de Ré, d’Oléron et
d’Aix) .
Nous avons croisé de nombreux
pécheurs à pied qui s’en allaient, bien
équipés, là où la mer se retire à l’horizon en
ces jours de marée d’équinoxe, ils se
confondaient avec les bouchots.

Des tadornes de Belon, des oies
bernaches de passage chez nous
cherchaient leur pitance dans les algues
et sur les rochers pour se refaire une
santé avant leur envol vers le nord sans
se préoccuper des passants.
Ce chemin côtier bien endommagé par la
dernière
tempête
est
maintenant
pratiquement complètement remis en
l’état.

Nous nous sommes séparés vers 16h30
charmés par ce parcours, le visage rosi
par le vent.
Merci à tous ceux venus nous rejoindre
en cette belle première journée
printanière.
L P Dumont

Les 10-11et 12 mars, ils ont étrenné le chemin Surgères-Saintes
balisé en juin 2010 :
Anny, Solange et Jacques
vous feront partager leur
chemin dans Ultreïa 31
Un article sur leur chemin est
paru dans l’HEBDO du 17 mars…

…L’expo à :
Trizay : du 5 au 25 avril
Surgères : du 24 juin au 4 juillet
Taillebourg : du 18 au 27 juillet

10 Ans à OSTABAT : rappel !
Nous vous rappelons que pour fêter les 10 ans de l’association , nous vous proposons une sortie à
Ostabat- Saint-Jean Pied de Port les 7,8 et 9 octobre 2011. Le coût du voyage en formule 1/2 pension
et le transport en autocar est fixé à 105 € par personne, (après déduction d'une participation
exceptionnelle de 15 € de l'association) ; il est nécessaire d'être à jour de sa cotisation 2011 (15 € pour
une personne 20 € pour un couple). Il reste encore quelques places.
Dépêchez-vous ! Date limite d'inscription 30 avril 2011. Bulletin d'inscription, programme et
contacts auprès de Jean-Claude : 06 11 29 03 66 - 06 73 56 94 04
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Calendrier des randos 2éme trimestre… Dates à retenir !

Dimanche 10 avril : Jean-Claude et Gérard nous convient dans les bois de Tesson, Berneuil et Villars en Pons
(environ 17km). Rassemblement prévu à Tesson à 9h00 sur le parking de l’église.
Pause pique-nique aux environs de midi à Villars en Pons dans une salle mise exceptionnellement à notre disposition par
la commune. Reprise de la randonnée à 14h 00 pour un retour à Tesson vers 16h30. Les marcheurs qui souhaitent ne
participer que l’après-midi devront éventuellement se faire connaître au 06.11.29.03.66 afin de prévoir le rapatriement
à leur voiture. Nous vous espérons nombreux.
Dimanche 17 avril : départ 9h30 de Biron, avec les randonneurs pontois –tel 06 17 45 45 33
Dimanche 15 mai : Olerando à St Trojan : au profit du « festival handi-blues ». Info sur le site ou 05 46 06 71 82
21 et 22 Mai : Aubeterre/Dronne avec Danièle : les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 avril…
Planning : Samedi : 9 h 45 – Arrivée : rendez-vous – parking centre ville face Office du Tourisme. Départ 10 h pour
une petite rando 12 km -Repas à St Romain Maison des randonneurs - repas tirer du sac à dos …... Départ 13 h 30 – de
St Romain pour ceux qui nous rejoindraient l'après –midi -17 h – Visite de l'Église Monolithe Prévoir 4 €18 h – rendezvous gîte – installation - Repas - 19 h 30 Dimanche : Petit – déjeuner -visite du village accompagnée– 1 h 30 – 3 €Marché – Église St Jacques – Cloître et Tour des Apôtres. Petite rando - repas sac à dos - ou possibilité repas à emporter 13
€ mais réservation trois semaine avant . Soirée - arrivée vers 16 h 30 ou 17 h pour le retour.
Prévoir votre couchage …un drap housse en 90 cm et votre sac de couchage .
Les dortoirs doivent être libérés pour 10 h
Dimanche 19 Juin : réserve naturelle de Moëze et marais de Brouage avec Jean-Louis et Yves.
Rassemblement au parking de la plage de Saint Froult pour un départ à 9 H. Traversée de la réserve naturelle de Moëze en
bordure de côte avec visite guidée de la réserve. Suivi du havre de Brouage pour arriver dans la citadelle vers 12 H
Déjeuner sorti du sac; puis visite guidée de Brouage;
Départ, pour le retour, à 14 h par le marais de Moëze-Brouage; Traversée de Moëze et retour vers le parking pour 16h30
Au total, marche d'environ 20 kms. (10 le matin, 10 l'après-midi)

Retrouvez les activités de l’association dans l’agenda sur le site !

Adhésion : bienvenue à nos nouveaux adhérents et merci à tous ceux qui
nous sont fidèles. Merci aux autres de penser à renouveler leur adhésion,
nous avons besoin de vous !!
Bulletin d’adhésion ou de ré-adhésion
Association Saintaise des Chemins de Saint Jacques
Année 2011
Nom…………………………………………………………….Prénom……………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
code postal……………………………………….Ville……………………………………………….
Tel……………………………………………………portable………………………………………….

Reçu de votre
ADHESION 2011

Association
Saintaise
des Chemins
de St Jacques
31 rue du Cormier
17100 SAINTES
06 33 13 08 99
06 73 56 94 04(refuge)

@mail…………………………………………..@……………………………………………………….
je (nous) soussigné(s)……………………………………………………autorise (ons)
l’Association Saintaise des Chemins de St Jacques à publier sur son site Web, dans son
bulletin et toutes ses publications , des photos me(nous) représentant dans le cadre de
mes(nos) activités liées à l’association et m’engage (nous engageons) à renoncer à tout
droit à l’image.
Signature*

* couple : apposer les deux signatures
Individuel 15€

Couple 20€

ultreiasaintes@aol.com
www.compostelle17.fr
Découpez ce reçu, il est
pour vous

Association 25€
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